
Euromissiles: nouvelle proposition américaine
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Condamnée à mort depuis long-
temps, l'option zéro qui prévoyait le
non-déploiement des missiles améri-
cains en Europe contre le démantèle-
ment des «SS-20» soviétiques, a été
exécutée lundi dernier à Genève. Ce
jour-là en effet, alors que les négocia-
tions sur les euromissiles étaient ajour-
nées, l'ambassadeur américain Paul
Nitze remettait aux Soviétiques les der-
nières propositions de Washington que
Ronald Reagan a rendues finalement
publiques hier. Et désormais les chan-
ces sont minces pour que cette «solu-
tion intérimaire» ne soit en fait pas
définitive. Si les Soviétiques y souscri-
vent, elle remplacera très probable-
ment l'option zéro.

C'est dire si Ronald Reagan et son
administration ont fait du chemin.
Face à la pression de ses partenaires
euroDéens. à l'émereence dans les deux

mondes d'un fort courant pacifiste, les
responsables américains ont donc
choisi le compromis. In extremis, car le
temps commençait à presser. Afin de
souligner cette flexibilité nouvelle de sa
part et du même coup afin de rendre
visible la vitalité de l'Alliance atlanti-
que, c'est d'ailleurs entre autres per-
sonnalités devant les ambassadeurs de
l'OTAN à Washington que le président
a choisi de dévoiler les dernières pro-
Dositions américaines.

Pour l'essentiel, cette «solution inté-
rimaire» reprend les grandes lignes du
brouillon d'accord rédigé en juillet der-
nier à Genève par les négociateurs
américains et soviétiques: le nombre
des missiles américains déployés serait
sensiblement réduit si en retour les
«SS-20» soviétiques déjà en place
l'étaient également. Ronald Reagan n'a
Das orononcê de chiffres, mais il est

généralement admis que le plafond
serait fixé aux alentours de cent.

Washington pose également d'au-
tres conditions: que ce soit le nombre
d'ogives (les «SS-20» ont trois têtes
chacun) et pas celui des lanceurs qui
soit pris en considération dans les cal-
culs, que les forces françaises et britan-
niques soient exclues des négociations,
que l'accord soit vérifiable et que les
«SS-20» ne soient pas redéployés en
Asie, cette dernière condition afin
d'apaiser les craintes des Japonais.

C'est dire qu'en dépit de cette flexi-
bilité nouvelle et bienvenue de
Washington, les négociations qui re-
prendront plus tôt que prévu, le
17 mai, s'annonceront malgré tout très
ardues. En effet, le désir de Washington
de déployer les «Pershing», (ce qui
n'était pas prévu dans le brouillon
d'accord) créera à lui seul un énorme
problème. Car ces derniers, contraire-
ment aux «Cruise», sont supersoni-
ques et que par conséquent, ils terrori-
sent les Soviétiques par leur capacité à
atteindre Moscou en six minutes. La
non-inclusion dans les négociations
A P K  I (O m.nsiW français et britanni -

ques risque aussi fort d'être un gros
point d'achoppement.

Politiquement en revanche, la nou-
velle position adoptée par le président
américain ne peut être que tout béné-
fice pour lui. C'est que Ronald Reagan
vient de montrer qu'il n 'était pas I'in.
transigeant que l'on disait et que con-
trairement à ce aue l'on a nu croire
durant longtemps, il n'était pas totale-
ment sourd aux voix de ses critiques.
De surcroît, il reprend aujourd'hui
l'initiative sur la question des euromis-
siles après avoir été à la traîne de Youri
Andropov durant plusieurs mois.
Même si aucun accord n'est trouvé, ce
sont des atouts qui comptent quand on
vise une réélection. Ph. M.
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O Neuchâtel: 21 gendar
mes se rebiffent

(E) Halles de sport
isolées à l'amiante
danger inexistant

G) Tennis. Borg
n'est pas encore
un retrai té
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Victoire suisse
tardive
mais essentielle
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Des soucis
pour Olympic

© Ski alpin. S. Siry
et W. Jakob
champions romands

La Suisse fait match nul 2-2 en Ecosse
Vingt minutes de trop
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En faisant match nul contre l'Ecosse hier soir à Glascow, l'équipe suisse a
réalisé à la fois un exploit et un demi-échec: face à des Ecossais qui partaient
favoris, les Suisses menaient en effet 2 à 0 après une heure de jeu, grâce à deux
coups de tête d "Egli et de Hermann... Ils ne sont cependant pas parvenus, en fin de
rencontre, à résister à la formidable pression des Britanniques qui rétablirent
logiquement l'égalité par Wark et Nicholas. Notre photo: Ponte et Strachan.

. (Widler-a)
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Crise du Collège Saint-Michel
L'analyse d'un professeur

Il y a les critiques des élèves, «mais il
y a surtout ce que nous sommes capa-
bles d'en faire. Il m'a paru intéressant
de réfléchir sur la chance que peut
représenter une telle crise pour une
école. La chance de pouvoir réaliser des
réformes internes que l'on oublie trop
dans la mêlée des tracasseries quoti-
diennes. La crise peut être salutaire â
llna â/.^l_. ri l' rkrt c _ if rr\mmpn1 C V

prendre». Ainsi s'exprime le protësseur
Guido Staub â propos des remous qui
ont secoué le Collège Saint-Michel Tan
dernier. La mise à pied du professeur
du gyrqnase allemand était nécessaire,
dit-il encore. «Car cela n'allait plus.»

(Lib.)
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Vendredi-Saint
«La Liberté»
ne paraît pas
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Porcs: 'solution
à la surproduction

L'autodiscipline?
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2e pilier
Volte-face
de Berne

Mme Gandhi
x?n Assam

Adieu, les belles promesses du Con-
seil fédéral ! La loi sur la prévoyance
professionnelle, le fameux 2e pilier ,
n'entrera en vigueur que le 1er janvier
1985. Face aux intentions premières,
des voix de plus en plus critiques se sont
élevées du côté des employeurs, des
assureurs et même de certains can-

Cest que le temps était bien court
pour tout mettre en œuvre. Le collège
gouvernemental a ainsi tourné casa-
que. Les salariés, eux , attendront une
année de plus que se ferme (enfin) une
lacune des assurances sociales.

Conseil national et Conseil des Etats
ont achevé l'édification du 2e pilier en
illiri 1 QS"> Hans Hnrlimann rhpf Hn
Département fédéral de l'intérieur,
promettait alors - le Gouvernement a
confirmé ses intentions en décembre -
de fixer l'entrée en vigueur au ĵan-
vier 1984. Depuis lors, les critiques
n'ont cessé d'augmenter. Le conseiller
aux Etats Paul Bûrgi (rad/SG) s'en est
fait l'interprète en février. Par le biais
d'un postulat , il souhaitait prolonge r le
délai d'une année. M.S.

• Suite et commentaire
Daee Éël

Le premier ministre indien , M"* In-
dira Gandhi, a entamé hier une nou-
velle visite de trois jours dans l'Etat
d'Assam, au nord-est de l 'Inde , protégé
par des mesures de sécurité draconien-
nes.

Le premier ministre s'était rendu
une première fois en Assam après l'an-
nonce du massacre de Nellie , où envi-
rr\n 1000 immîorantQ h-Tioalic avaipnl

été tués.
Mrac Gandhi se déplacera en hélicop-

tère militaire , indique-t-on de source
officielle à Delhi. Dans certaines
régions déclarées «zones troublées»
que Mmc Gandhi visitera , la police à
ordre de tirer à vue sur tout perturba-
._..,. . A P P l
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Le consommateur^
exigeant achète
chez
le professionnel.

Tous nos vins sont
achetés à la pro-
priété après une
minutieuse dégusta-
tion

Jeudi-Saint
La fête du sacerdoce

Ce n'est pas par hasard que le
pape Paul VI a voulu faire de la
messe chrismale du Jeudi-Saint
une fête du sacerdoce. En effet,
c'est au cours de cette eucharistie
que l'évêque consacre le saint
rhrpmp — huila mplpp Hp <%lih«;t-in-
ces odoriférantes - qui sera utilisé
pour l'onction lors des baptêmes,
des confirmations et des ordina-
tions. Ce saint chrême manifeste
une référence directe à Jésus, dont
le nom de «Christ» signifie précisé-
ment, en grec, «consacré par l'onc-

Et lorsque nous disons «fête du
sacerdoce», nous l'entendons au
sens large du terme:

- sacerdoce du Christ, qui offrit
son sacrifice sur l'autel de la croix et
en institua le mémorial au cours du
dernier repas;

- sacerdoce des évêques et de
leurs ambassadeurs — les prêtres -
resnnnsahles de l'unité de l'Ealise:

— sacerdoce des baptisés, dont
la mission est de faire connaître au
monde la Bonne Nouvelle.

Mais, de fait , il est vrai que ce
sont surtout les prêtres qui ont pris
l'habitude de se rassembler , en ce
Jeudi-Saint, pour célébrer en équi-
pes plus ou moins grandes la fête de
leur sacerdoce.

Aneci norm_tfr07.irnne st l'un

de ces prêtres de redire, en ce jour,
toute la joie qu'il y a à vivre un tel
ministère. Et particulièrement la
joie qu'il y a à être prêtre
aujourd'hui, dans ce pays...

...Parce que l'évolution de l'his-
toire permet aux prêtres de n'être
plus perçus comme des notables ou
des magiciens, des fonctionnaires
nu rlfis nntf.ntat«; mais hp.l fit hipn
comme des serviteurs du Peuple de
Dieu qui cheminent aux côtés de
leurs frères et sœurs Parce qu'on
commence à comprendre que le
prêtre ne peut être le spécialiste en
tout: celui qui réussit aussi bien
avec les petits enfants qu'avec les
personnes âgées, avec les adoles-
cents qu'avec les adultes, avec les
malades qu'avec les bien-por-
+,__.«-_.

...Parce que l'on reconnaît main-
tenant qu'il ne doit pas être chrétien
à la place des chrétiens, mais chré-
tien avec eux, rappelant constam-
ment, par sa présence et son action,
que l'Eglise n'est pas une société
inventée par les hommes, mais une
communauté convoquée et ras-
qpmhlpp nar .IpQiiQ-f-hrict

Lorsqu'un prêtre sent que c'est
cela que l'on attend de lui, c'est
tous les jours de l'année qu'il vit
déjà un peu la Fête qui n'aura pas de
fini
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Peter Spring (1600): Sainte cène (détail) église des Augustins, Fribourg.
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Afghan
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Afghanistan gs.
du Nord , :

i_ __
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HP Samedi*|j? Lundi de
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A--S / Un petite voyage qui en vaut

"tS?* AVRY-CENTRE
Afghan-Kasachstan , motifs Béshir , Afghanistan du Nord ,
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Tous les prix sont à I emporter el chaque tapis
est une pièce unique. Si celui que vous désirez est déjà vendu , vous en trouverez chez nous de tout aussi beaux dans les mêmes dimensions et la même catégorie du prix

j if / ,

' P̂ -
1—

—g"̂ y à 7 
km seulement de Fribourg. Auto-

^HB./ route - sortie Matran. 1500 places
R-i M ~îp de parc gratuites. Téléphone 037-30 9131
^®BH/ Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
b*. . » -*\ mardi à vendredi de 9-20 h, ie samedi

'K -̂ZJrjr1 ...et avec
^BP-Bj/ • PRONTO - rayon spécial au très vaste
iC ", ÏITB assortiment à l'emporter.
^©(¦[7 • MARCHE DU MEUBLE - «le coin des
C-7**Tt3 bonnes affaires» .
^̂ STT «BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une
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idées 

de 
décors 

et de cadeaux.
5£3™^Q? • Essence gratuite/remboursement du
?_î HL billet de voyage dès achat de Fr. 500.-

ËjCTSan  ̂ • Avec la très sérieuse garantie
Iil7 INFO-PLUS.
kcra^Bn">ï • Paiement par acomptes - avantageux,

T̂BBHrT discret , sans risque.

Maufj Bochara Schach , Afghanistan
du Nord-Ouest , env. 20B/289 cm
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ije-mrifl monde. Il traverse le massif de l'Hindo u
%HI/ ' Kouch à 3300 mètres d' altitude et relie
'Cgji le nord et le sud de l'Afghanistan. C' est
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par là que passe la 
majeure partie des

•îjjJjËrjr* tapis afghans qui sont vendus sur les
tr-SS  ̂ marchés de Kaboul et de Kandahar.'ferg-grai i i iaïuiiti b ut; rxauuui _ i ut. i\aiiuanai.
V^;/ ' Le terme d'«afghan » est une dénomina-

'^._____ < i" _y t 'on assez vague q.ui en 9' 0De des ta P' sĤ___Ë/ très différents d' origine turkmène. Ceux
'̂ fj lpft qui proviennent 

du nord de 
l'Hindou

-^ 1™ ̂ Kouch se 
caractérisent par des orne-

v___Bi / ments très variés , différents pour chaque-^ ™̂L Kouch se caractérisent par des orne-
>HJ ments très variés , différents pour chaqi
fri w- 4- tribu. Même pour la production récente
. *8Ef nous veillons à ce que tous les motifs
tTrgFjf soient vraiment authentiques , car il est
J*g]_/ inévitable , devant la fort e demande
'̂ S] j r régnant à l'étranger , que certains arti-
;fe-Sr% sans ne respectent plus les traditions
iÊJH[/ aussi fidèlement qu'autrefois.

E^Tjf-j* C' est pourquoi , chez Pfister Meubles ,
J*_H__L v°us n'achetez jamais d'«afghan » mais
'̂ S  ̂ toujours un tapis d' une provenance bien
,&S^4« déterminée , avec indication de l' origine
*flE] / et garantie d' authenticité.
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Le 2e pilier n'entrera en vigueur qu'en 1985
Le Conseil fédéral
a retourné sa veste

«
CONSEIL /rA*
FEDERAL V;

Jeudi 31 mars/Vendredi 1er avril 1983

(Suite de la l"page)

Le nouveau « patron » de 1 Inteneur ,
Alphons Egli , s'est alors déclaré prêt à
voir si des « motifs impérieux » justi-
fiai ent un report au l erjanvier 1985. La
question a été examinée avec les
milieux concernés (4 mars). La
«grande majorité » des participants à
cette rencontre , a précisé hier le Dépar-
tement de l'intérieur , s'est prononcée
pour un report. Ce qui a été décidé hier
par les 7 Sages.

Diminution de salaire
Pour justifier son revirement , le

Conseil fédéra l avance une foule d'ar-
guments , sociaux d'abord. Certes, l'en-
trée en vigueur en 1984 permettrait de
combler plus rapidement une lacune
de notre système d'assurance. Mais la
gestion paritaire ne serait guère en
mesure de fonctionner , compromet-
tant les relations entre partenaires
sociaux. Les employeurs auraient la
tendance de se limiter au strict mini-
mum légal.

Enfin, une telle introduction signi-
fierait, pour beaucoup, une diminution
du pouvoir d'achat , une augmentation
réelle des salaires n'étant guère proba-
ble.

Côté problèmes techniques , le Gou-
vernement reconnaît certes qu 'une
introduction du 2e pilier serait «en
principe toujours possible » le 1er jan-
vier 1984. Une telle procédure entraî-
nerait pourtant des difficultés certai-
nes. En outre , la procédure de consulta-
tion promise pour l'ordonnance d'ap-
plication devrait se dérouler en 4
semaines. Enfin , cantons et institu-
tions de prévoyance disposeraient d'un
temps par trop court , notamment pour
créer les autorités de surveillance. Le
risque d'erreurs, dues à la précipita-
tion , est donc grand.

Pas de transition
L'entrée en vigueur sera ainsi repor-

tée au 1er janvier 1985. Le Conseil
fédéral s'est toutefois demandé si les
conséquences d'un tel renvoi «ne
pourraient pas être atténuées» par des
solutions transitoires. La réponse est là
également négative. Les travaux prépa-
ratoires seraient tout aussi longs. Des
motifs d'ordre politique s'opposent en
outre à une telle décision. M.S.

Û glissement
Les douze coups marquant, ie 31 Les pressions seules des em-

decembreprochain. i'arrîvéedel'an ployeurs et des assureurs auront
nouveau retentiront cntedement suffi.
aux oreilles des travailleurs de ce Techniquement — le communi-
pays. Le 2* pilier ne sera alors, que officiel ie dit explicitement —
encore et toujours, qu'une perspec- l'entrée en vigueur au 1W janvier
tive d avenir. 1984 était err effet possible. Les

P 

aspects sociaux piaiaeni égale-
ment pour cette solution. «Les sala-
riés ne peuvent pas compter sur une

i}\7||— j\| IXyiv'r^'  ̂
augmentation réelle de leur traite- :

111 ji v il— l M j .'—£ vL _? J ment pour Compenser les cotisa- '¦~
tions.» Ah! la belle explication! Le

L'Etat social est ainsi, une fois da Département de l'intérieur oublie
plus, misa mal. Il avait déjà été bien simplement de préciser (a garantie
maltraité ces derniers mois: sub- fournie aux salariés dans ce do-
ventionnement des caisses-maîa- maine pour le début 1985. Une aug-
Ul_ ,  VUS!ll.dl_-Oi.-_HI UU Icll-ffCfta-C lucitiauui f u-s o-i_nc- uiipug^- p-i
ment, diminution du temps de tra- Berne?
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sion de i'AVS. Le sens est toujours Cessons de plaisanter , après
le même. Aux antipodes de l'intérêt plus de 10 ans de tergiversations
des petites gens. sur ce dossier. Ce qui a en fait

manqué hier, c'est la volonté politi-
On prêchera tes vertus de la pru- que. On avait prétendu, lors de l'en-

dence helvétique. On chantera les trée au Gouvernement de MM. Egii
louanges de syndicats «raisonna- et Friedrich, qu un glissement a
blés». On citera le marasme socio- droite allait s'opérer. Ce glissement
économique de pays plus aventu- vient de se concrétiser une pre-
riers. Bravo. Mais rien, dans les mière fois. La sonnette d'alarme est
explications fournies hier, n'est tirée pour les défenseurs de l'Etat
capable de nous convaincra de social,
l'existence de «motifs impérieux» . Marc Savary

Les Romands s en tirent
mieux que les Alémaniques

Quatre plaintes concernant des émissions radio-TV

La Radio suisse alémanique (DRS) a violé par deux fois la concession qui lie la
Société suisse de radiodiffusion et télévision, la SSR. C'est ce qu'a constaté la
commission chargée de l'examen des plaintes en matière de radio et de télévision.
Les deux émissions incriminées concernaient l'intervention israélienne au Liban et
un syndicat d'écoliers zurichois. En revanche, la commission a rejeté deux plaintes
contre des émissions de la TV romande (élevages d'animaux et situation à
Beyrouth^ lit-on dans un communiqué

La première émission contestée de la
Radio alémanique était un magazine
satirique diffusé en juillet 1982. Le
présentateur y avait précisé que le livre
dont s'inspiraient MM. Begin et Sha-
ron pour justifier l'intervention israé-
lienne au Liban était «Mein Kampf»
de Hitler. Sur plainte notamment de la
Fédération suisse des communautés
Israélites, la commission a dû exami-
ner cette émission. Elle constate
notamment que «les limites de la bien-
séance ont été nettement dépassées» et
qu'il y a eu de ce fait violation de la
concession.

Diffusée en janvier 1982, la seconde
émission sanctionnée traitait d' un syn-
dicat d'écoliers des lycées zurichois. .La
plainte émanait de la direction de l'Ins-
truction publique du canton de Zurich.
La commission a, dans ce cas égale-
ment, conclu à une violation de la
concession. Cette émission, constate-
t-elle, «a fourni une information unila-
térale qui ne permettait pas à l'auditeur
de forger sa propre opinion».

publié mercredi.
C'est un dénommé J.J. Bloch qui

avait déposé plainte contre le téléjour-
nal romand du 11 août 1982 et plus
particulièrement contre la séquence
consacrée â la situation à Beyrouth. Ce
reportage, constate cependant la com-
mission, a été réalisé correctement.
Tout au plus pouvait-on lui reprocher
d'avoir été trop affirmatif au niveau
des chiffres. Enfin, la commission a
rejeté la plainte déposée par l'Associa-
tion suisse des fabricants d'aliments
fourragère contre une émission de
«Temps présent» sur l'élevage indus-
triel. Il s'agissait d'une très bonne émis-
sion , constate-t-elle.

Dans les quatre cas, l'autorité de
surveillance, le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie, a suivi les avis de sa
commission.

De son côté, la SSR a annoncé
qu'elle avait pri s toutes les mesures
nécessaires pour éviter de pareils inci-
dents . (ATS)
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Gôsgen: des inconnus ont voulu court-circuiter une ligne
Une action préparée avec soin

Dans la nuit de mardi à mercredi, des inconnus ont tenté, sans succès, de M_K
court-circuiter une ligne à haute tension, près de la centrale nucléaire de Gôsgen.
Cependant, les installations de sécurité ont immédiatement réagi, ce qui a
provoqué un déclenchement général, indique un communiqué de la Société
d'électricité Aare-Tessin SA (ATEL). Aucun dégât n'est à signaler.

La tentative d'attentat s'est produite cléaire de Gôsgen. Les moyens techni-
à 2 h.59, a expliqué Max Rutishaus , ques utilisés pour l'exécution de cet .^C n̂Ëf ¦¦¦% mam.- ¦¦¦ ¦
vice-directeur d'ATEL. A quatre en- acte laissent en outre supposer qu 'il r SFlÉÉdroits , le long de la ligne , les auteurs ont s'est agi d'une «action préparée avec , ,  î*i_^B^__P^itenté de fixer un câble à la ligne pour soin par un groupe», a indiqué encore 't^Bjjp [ %provoquer un court-circuit. A un seul l'ATEL. La police a d'ores et déjà ££}¦
endroit , ils y sont parvenus. Ceci a entrepris une enquête,
provoqué une mise à terre et une chute Ce n'est pas la première fois que les
de tension qui a duré une demi- installations d'ATEL sont prises pour i x ĵlseconde à peine. Ce qui a été suffisant cible par des groupuscules antinucléai- i " ' i l * ,
pour que les installations de sécurité re. Le 30 janvier dernier , la ligne à l ' * ||
réagissent comme lorsque la foudre haute tension près de Pratteln (BL) m H
s'abat sur une ligne. Deux fois était visée. Le même jour et sur la I - -
220 000 volts et deux fois même ligne, un autre attentat contre un
400 000 volts passent par cette ligne , a mât cette fois, avait pu être découvert à g i IlllisiÉencore pressé M. Rutishaus. temps , près de Rheinfelden. Dans son S I JfâS_w___HB^ _̂l^* -̂̂ S-

II semble que les auteurs de cet acte communiqué, ATEL déplore ces ac- Des manifestations avaient déjà eu lieu
aient ainsi voulu paralyser la produc- tions qui visent à perturber l'approvi- P«"ès des lignes à haute tension de
tion d'électricité de la centrale nu- sionnement en électricité. (ATS) Goesgen. (Keystone)

Une nouvelle conséquence des difficultés économiques?
Tourmente à l'imprimerie
éditrice de «L'Impartial»

Les lecteurs de «L'Impartial» , «quotidien neuchâtelois et jurassien édité à La
Chaux-de-Fonds», ont appris, mercredi matin, par leur journal que M. Willy
Schaer, président du conseil d'administration, a donné sa démission avec effet
immédiat et que M. Roger Vuilleumier , directeur général de l'imprimerie, du
journal et de l'édition des timbres, quittait ses fonctions, les actionnaires lui
proposant «d'accepter une séparation honorable».

L'assemblée des actionnaires de
l'imprimerie Courvoisier-Journal
«L'Impartial» SA s'était réunie lundi
sous la présidence de M. Jacques Cor-
nu, avocat, contrôleur de gestion.
Selon le communiqué de 50 lignes,
publié hier en première page du quoti-
dien chaux-de-fonnier, c'est «une nou-
velle conception de la gestion de l'en-
treprise» qui a conduit au départ de
M. Roger Vuilleumier.

Celui-ci venait des assurances, ayant
été, jusqu'en 1974 , directeur de la suc-
cursale du Locle de «La Neuchâteloi-
se». Entré à l'imprimerie Courvoisier
en 1974 , il fut d'abord directeur de
l'imprimerie et du journal puis, dès
1979 , directeur général des trois dépar-

tements. En sa qualité d'éditeur du
Quotidien de Haut, il siégeait à l'Union
romande des éditeurs de journaux. Ses
collègues au sein de cet organisme
professionnel appréciaient ses avis et
sa cordialité. «Il défendait les positions
de la presse de moyen tirage avec
compétence» nous a-t-on dit.

La démission immédiate de
M. Willy Schaer, président du conseil
d'administration, fait suite, selon une
dépêche de l'Agence télégraphique
suisse, au «congédiement» de M. Vuil-
leumier.

M. Schaer est directeur commercial
de l'ATS depuis 1978. II occupe cette
fonction à temps partiel. Il a quitté
récemment le Grand Conseil neuchâte-
lois où il siégeait sur les bancs radicaux,
en raison de sa désignation comme
président du conseil de la Banque can-
tonale neuchâteloise. Il préside égale-
ment le conseil de l'Université. Les
observateurs de la politique neuchâte-
loise le donnent comme un probable
prochain conseiller d'Etat.

Le capital de la société de l'imprime-
rie et du journal appartient aux cinq
héritières de l'imprimeur Courvoisier.
Trois se sont mariées: l'une épousant
M. Willy Gessler, ancien éditeur de
«L'Impartiab>, qui a quitté le conseil
d'administration de l'entreprise fami-
liale en 1981; la deuxième devenant
M1"" Marcel Lévy, son mari étant à

Quelques
décisions

Séance du Conseil fédéral

- Mesures monétaires françaises: le
Conseil fédéral n'est pas content. Il
attire l'attention sur le risque que com-
portent les mesures protectionnistes
pour le commerce international.

- Programme de relance: les offices
fédéraux, les CFF et les PTT ont été
chargés de donner la préférence, à
offres égales, aux entreprises des
régions menacées.

- Ecoles suisses de l'étranger: le
Département fédéral de l'intérieur éla-
borera un nouveau système de finance-
ment pour assurer notamment l'égalité
des chances des enfants des Suisses de
l'étranger.

- Compte laitier: la Confédération
doit puiser 353 millions dans sa caisse
pour couvrir le déficit. Ce dernier est
toutefois inférieur au précédent.

- Allocations familiales: proposi-
tion est faite d'augmenter sensible-
ment celles destinées aux petits pay-
sans et ouvriers agricoles. Les milieux
concernés peuvent s'exprimer.

- Détenteurs de vaches: plus de con-
tributions fédérales à ceux qui renon-
cent à produire du lait mais qui ont
laissé une partie de leur contingent à
d'autres.
- Satellite: la Suisse participera à la

prolongation de la durée opération-
nelle de «GEOS 2», satellite géosta-
tionnaire de l'Agence spatiale euro-
péerine. (ATS)

Harmonisation du début de l'année scolaire
Préférence à la fin de l'été

Début de l'année scolaire : il devrait être fixé par la Confédération et, de
préférence, à la fin de l'été. Voilà, résumé, l'avis général des cantons, partis
politiques et autres organisations consultés sur l'épineux sujet de l'époque de la
rentrée des classes. Si, aujourd'hui, tous les écoliers romands plus ceux du Tessin,
d'Uri, d'Obwald, de Nidwald, de Lucerne, de Zoug et des Grisons entament une
nouvelle année scolaire en automne, ceux de treize autres cantons la commencent,
eux, toujours au printemps. Différences préjudiciables lorsqu'un élève passe dans
une école supérieure d'un autre canton ! D'où la volonté de modifier cette
situation.

En 1967, les directeurs cantonaux de
l'Instruction publique se prononçaient
en faveur d'une rentrée uniforme en
automne. Pourtant , tous les cantons
n'appliquèrent pas le concordat con-
clu.

En février 1981 , le Parti radical
déposait une initiative , appuyée de
106 673 signatures , pour que la Confé-
dération fixe la saison à laquelle débute
l'année scolaire. Trois initiative s can-
tonales et une initiative parlementaire
devaient par la suite soulever elles
aussi le problème de l'harmonisation
scolaire. En octobre 1982, le Conseil
fédéral décidait de compléter l'article
27 de la Constitution par la phrase
suivante : «L'année scolaire débute
entre la mi-août et la mi-octobre». Et
ouvrait la procédure de consultation.

Résultat de celle-ci : les avis sont
pour la plupart favorables à ce que la
Confédération soit à l'avenir compé-
tente pour fixer le début de l'année
scolaire.

Certains (Jura , Parti libéral) sont
opposés, par souci de fédéralisme, à
donner une compétence de plus à la
Confédération. Même avis de l'Action
nationale qui admettrait , à la rigueur,
une solution fédérale différente selon
les régions linguistiques.

Pour l'Union suisse des arts et
métiers, la solution la plus acceptable
est encore... le maintien du statu quo !
Enfin , les cantons de Berne et de Zurich
rappellent tout simplement qu 'en juin
1982 leurs citoyens ont rejeté l'intro-
duction du début de l'année scolaire à
la fin de l'été. Mais ils sont satisfaits
que peuple et cantons puissent , un
jour , donner leur avis sur cette ques-
tion.

Le Département fédéral de l'inté-
rieur va se tourner maintenant vers les
auteurs de l'initiative radicale pour
savoir s'ils la retireraient au cas où le
Conseil fédéral présenterait un contre-
projet.

LCW
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notre connaissance encore membre du
conseil d'administration; la troisième
est la veuve de Guido Essig dont un
héritier, Pierre-Alain Essig, établi aux
Etats-Unis, a quitté le conseil d'admi-
nistration en 1981.

Deux demoiselles Courvoisier habi-
tent Lausanne. C'est leurs intérêts que
représenterait , dans le conseil actuel ,
M. Jean-Pierre Cottier, avocat d'affai-
res lausannois, détenteur de près d'une
cinquantaine de mandats d'adminis-
trateur de sociétés.

La crise qui a éclaté dans les organes
directeurs de l'imprimerie Courvoisier
couve depuis quelques années. Elle est
rendue plus aiguë en raison de difficul-
tés rencontrées sur le marché des arts
graphiques dans une région particuliè-
rement touchée par la mutation brutale
qui frappe l'horlogerie et l'industrie des
machines. Des investissements se
seraient révélés peu rentables, notam-
ment dans le domaine de l'impression
d'affiches format mondial.

Le journal dont la rédaction est entre
les mains de M. Gil Baillod n'est pas
directement touché, pour l'instant, par
ces remous. (Lib/Cour/ATS)
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Rapport annuel du Grand Passage Genève
Chiffre d'affaires: 214 millions

Le Grand Passage SA Genève et ses actionnaires avaient le sourire lors de
l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue mercredi 30 mars. Son chiffre
d'affaires s'élève en effe t à 214 mio de francs pour l'année 1982 soit une
augmentation de 4% par rapport à 1981. Pas de problème non plus du côté de la
répartition du bénéfice net. Les propositions du conseil d'administration ont été
acceptées à l'unanimité.

Le bénéfice net de 1 exercice 1982
étant de 5 083 935 fr. 72 et le report de
1981 de 791 717 fr. 36, l'assemblée
générale dispose donc de 5 875 653 fr.
08. Cette somme a été répartie comme
suit :
Attribution à la réserve légale

Fr. 300 000.-
Dividende de 22 fr. par action (exercice
précédent 20 fr.) Fr. 3 740 000.-
Attribution à la réserve libre

Fr. 1 000 000.-
Report nouveau Fr. 835 653,08

Fr. 5 875 653,08

Ainsi , dans un contexte économique
encore peu souriant , le groupe Grand
Passage Genève se porte toujours bien.
Le plan d'intéressement du personnel a
bénéficié à nouveau d'une dotation
s'élevant cette année à 400 000 francs.
La fortune de la Caisse de pension
s'élève pour sa part, à la fin de l'exercice
à 47 000 000 de francs. Quant au fonds
de prévoyance, il atteint actuellement
11 mio de francs.

A rfjf Les passifs â moyen et long terme
1 s'élèvent à 71 , 1 mio de francs (67 mio

Le total du bilan , au 31 décembre en 198 1). A.Sch.

• En 1982, la Banque nationale suisse
(BNS) a enregistré un excédent de
recettes de 2153,9 millions de francs
contre 2455 ,7 millions en 1981. De
plus , indique la BNS dans son rapport
annuel , des recettes pour un montant
de 289, 1 millions de francs ont été
reportées à l'exercice à la suite d'une
modification de la méthode de comp-
tabilisation des placements de devi-
ses. (ATS)

1982, s'établit à 144,4 mio de francs
contre 135,5 mio en 1981. Dans les
actifs réalisables , relevons que l'autof.
nancement a permis un accroissement
sensible des liquidités. La rubriqu e
participation et avances, figurant dans
les actifs immobilisés , enregistre une
diminution de 0,8 million de francs
consécutive à des remboursement s
partiels d'avances. Pour leur part , les
immeubles laissent apparaître uneaug -
mentation d'un million de francs , suite
à l'achat d'un immeuble et aux amor-
tissements

Passif
Dans les passifs à court terme , le

poste créanciers et passifs transitoiresa
passé de 20 mio de francs en 1981 à
23,1 mio cette année. En outre , les
propositions du conseil d'administra-
tion ayant été acceptées , le dividendeà
payer sera porté de 3 400 000 francs à

740 000 francs

• Après la forte progression de 1 980 ti
la stagnation de 1981, la consommation
de viande a marqué une légère augmen-
tation en 1982. La consommation par
tête d'habitant a atteint 88,65 kilos , soit
une progression de 1, 14% par rapporta
1981. Ces chiffres ont été communi-
qués mercredi , à Zurich , au cours d'une
conférence de presse de l'Union suisse
des maîtres bouchers.

(ATS)

LALIBERTÉ

CTA Genève 1982e resu tat de
Bénéfice en hausse
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Malgré un marché toujours difficile
et en proie à une concurrence acharnée,
la Compagnie de transport aérien
(CTA), Genève, a bouclé en 1982 son
meilleur exercice depuis sa création en
1978. Grâce à certaines mesures de
rationalisation et à une contraction de
l'offre le bénéfice net a augmenté de
62% pour s'inscrire à 0,72 million. Le
cash-flow a atteint 3,36 millions (+
39%) et les amortissements 2,64 mil-
lions (+ 34%). Cette performance per-
met à la société d'éponger complète-
ment le solde de la perte essuyée durant
la première année. Etant donné l'ac-
croissement des coûts, la CTA envisage
l'exercice en cours avec un optimisme
mesuré. Elle devrait réaliser un résultat
plus ou moins égal à 1982, a-t-on
déclaré hier à la presse, à Zurich et à
Genève.

En 1982, la CTA a volontairement
réduit ses activités pour satisfaire la
demande avec sa propre flotte. Elle a
ainsi renoncé à la location d'un cin-
quième appareil. Il en est résulté une
diminution de 8% du chiffre d'affaires,
qui s'est établi à 50 millions de francs.
Les dépenses ont également régressé de
10%, le carburant accusant le repli le
plus net en chiffres absolus. Le capital-
actions de la CTA s'élève à 10,5 mil-
lions de francs.

La CTA est une compagnie à voca-
tion romande, puisque les 43% de son
capital-actions sont détenus par les six
cantons de langue française, le reste
appartenant à Swissair. Cependant ,
environ 75% des passagers partent de
Zurich , ce qui occasionne des frais
importants à la société.

Diminution des vols City
La cure d'amaigrissement imposée

aux activités a fait perdre à la compa-

gnie une fraction de la part du marché
suisse du charter qu'elle avait conquise
l'année précédente. Sa part a reculé de
18,7% à 15,4%, au profit des compa-
gnies étrangères. Les points saillants
ont été la diminution des vols «City»,
au bénéfice des compagnies de ligne, et
une réduction substantielle des vols
réservés aux travailleurs étrangers.

En 1982, les 4 Caravelles de la CTA,
qui desservent plus de quarante desti-
nations, ont accompli quelque 1715
vols commerciaux (17%). Le nombre
des passagers s'est inscrit à 281 707
(- 6%) et le taux d'occupation des
appareils à 77% contre 75% en 1981.

Suite à l'effritement du secteur des
«vols City», la part de la Grande-
Bretagne au trafic de la CTA a fondu de
35 à 28%. Cette perte a été compensée
par le succès des destinations balnéai-
res traditionnelles. Les îles Canaries et
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à la finLa CTA de 1978, des appareils de l'ancienne SATArepris,

les Baléare s ont été particulièrement
prisées, la part du trafic pour ces desti-
nations passant respectivement de 3,5
à 9,5% et de 6 à 10%. La péninsule
Ibérique (10%) et la Grèce (29%) ont
progressé de deux points , alors que
l'Italie (5%) a doublé et que l'Afrique
du Nord (1%) marquait un léger recul.
Les vols divers et ad hoc (13,5%) ont
fait un bond d'environ 25%. La CTA
occupait à la fin de 1982 130 personnes,
soit 6 collaborateurs de plus qu en
1981. Réunie la semaine dernière, l'as-
semblée générale a pris congé de M.
Bertrand Jaquiéry, président du con-
seil d'administration depuis 198 1,
appelé à assumer des responsabilités
élargies au sein de la direction générale
de Swissair. Il est remplacé par M. Rolf
Kràhenbùhl, directeur général des
«opérations et techniques» chez Swis-
sair. (ATS)

(Keystone)

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
csx'
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM
INT. PAPER
ITT

CLOTURE
PREC.

39 1/8
4 9 1/2
38 1/2
26 1/B
22 1/2
40 1/4
46 3/4
43 1/4
40 1/4
52 1/2
39 7/8
69 3/4
35 3/4
60 1/8
77 1/2
28
40 1/2

59
50 3/8
28 1/2
25 1/8

102 7/8
52 7/8
36 1/2

130 min; après ouverture.

30.03.83

39 1/2
49 1/2
39 1/4
26 1/4
22 1/2
40 1/2
47 1/4
43 1/2
40 3/9

JOHNSON & J.
K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
LOU1SIANA LANC
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR .
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC.

47 1 /2
31 3 /4
61 7/8
56 1/4
28
85
78 7/ 8
73 1/2
19
31 1 /2
36
63 3/4
75 5/8
24 7/8
35
43 1/2
39 1/2
35 1/4
36 7/8

166 3/4
149 1/4

31 3/8
61
22 3 /4
32 1/4
46 7/8
41 5/8
16 b/8

30.03.83

47 7/8
32 1/4
61 7/8
56 5/8
28 1/4
85 .1/2
78 7/8
73 1/2
19 1/4
31 1/4
36 1/8
64 1/8
76 1/4
24 3/4
34 5/6
43 1/8
40 1/8
35 1/8
36 7/8

167 3/4
149 3/4

31 5/8
60 5/8
22 3/4
32 3/8
46 7/8
42
16 3 /4

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

m
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ZURICH : VALEURS SUISSES

2 9 . 0 3 . 8 3 3 0 . 0 3 . 8 3  ' 29 -U 3 .83 30 .03 .m

î ÏMERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHATELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N

1360 ROCO P
129 )'• il.SANDOZ P

1440  ' SANDOZ K
1 . SANDOZ B.P.
. . SAURER P

SBS P
SBS N

, . SBS B.P.
' SCHINDLER P

' SCHINDLER N
SCHINDLER B.P
SIBRA P

' j SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N

''SULZER B.P.
,,'SWISSAIR P

SWISSAIR N
''UBS P
jUBS N
UBS B.P.

ÎUSEGO P
-.VILLARS
VON ROLL

(WINTERTHUR P
.WINTERTHUR N
WINTERTHUR B
2URICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

AUTRES VALEURS SUISSES

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

29 , 03.83

830
375 d

75 o
3400 d
3825 d

550
1500

595
2710

95
63

3380
420 o
880 d

3 0 . 0 3 . 8 Î

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8> CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. _ GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.

29.03.83

870
400
96 c
660

1325
1245

45U d
550 d

4425 d

860 d
450 d

1150 d
1125 d
795 d

30.03.83

860 d
450 d

1150 d
1125 d
795 d

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

OR ARGENT

I ONCE 4 1 6 . 5 0  4 2 0 . 5 0  $ ONCE 10 A S  10 95
LINGOT 1 KG 27800. - 28150. - LINGOT 1 KG 695 _ 735

' _
VRENELI 180. - 195 -
SOUVERAIN 197. - 212 -
NAPOLÉON 176. - 191 

'
.-

DOUBLE EAGLE 1130 . - 1210.- Cours du 30 mars 198 3
KRUGER-RAND 8 7 5 . - 915 -

Cours
transmis
par la

ACHAT

2.065C
3. -

85 .30
28.20

4 . 2 7
75.70
- .1420

1 2 . 1 3
2 7 . 2 0
2 3 . 8 0
28 .50
3 7 .4 0

2 . 1 1
1 .50
2 .35
2.70
1.675C
- .8600

/ENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 0 9 5 0  ÉTATS-UNIS 2 .04  2 .13
3 .06  ANGLETERRE 2 .90  3 . 2 0

8 6 . 1 0  ALLEMAGNE 8 4 . 5 0  8 6 . 5 U
2 8 . 9 0  FRANCE 27 .75  2 9 . 7 5

4 . 3 7  BELGIQUE 4 . 0 5  4 . 3 5
76 .50  PAYS-BAS 7b. - 77. -
- . 1 4 6 0  ITALIE - . 1 3 5 0  - .1550

1 2 . 2 5  AUTRICHE 12.05 1 2 . 3 5
2 7 . 9 0  SUÉDE 2 6 . 5 0  28 .50
2 4 . 4 0  DANEMARK 23 . - 2 5. -
29 .20  NORVÈGE 27.50 29.50
3 8 . 4 0  FINLANDE 37 _ 39 _
2 . 1 7  PORTUGAL 1.70 2 50
1 . 5 5  ESPAGNE no 1 7 0
2 . 5 5  GRÈCE 2 .10 2 .90
2 .90  YOUGOSLAVIE 2 . 2 5  3.25
1 .7050  CANADA , "

64 T 
'
73

- .8720 JAPON _„
5 

_ _' 9fJ

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverem

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
FASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

-9.03.83 30.03.83

81 81 3/4
63 63 1/4
47 1/4 47 1/2
86 1/4 84 3/4

128 128 1/2
137 1/2 135
80 1/4 80 1/2
109 1/2 107 1/2
40 3/4 40 1/2
85 83 1/4
96 1/2 97 1/3
73 1/2 ' 73
92 1/2 90
34 1/2 34 3/4
86

107
47
57
102
145 1/2
73 1/4
62
124
161
59
«5
178 1/2 176
62 1/2 62 3/4
40 3/4 41
83 1/2 83 1/2
217 1/2 218
87 3/4 86 1/2
123 123 1/2
82 3/4 82 3/4

1°5 104 1/2
59 3/4 60
65 1/2 65
51 ,1/4 51

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTOMUNbANIU 187
NATIONAL DISTILLERS 55
NATOMAS 30
NCR 234
OCCID. PETR. 39
PACIFIC GAS 64
PENNZOIL 75
PEPSICO 76
PHILIP MORRIS 134
PHILLIPS PETR. ' 62
PROCTER + GAMBLE 127
ROCKWELL 108
SEARS 72
SMITH KLINE 1 4 2
SPERRY RAND 77
STAND. OIL IND. 83
SUN CO. 66
TENNECO 

7
.

TEXACO 65
UNION CARBIDE .,,
US STEEL 4 °
UNITED TECHN. 143
WARNER LAMBERT 6 5
WOOLWORTH 68
XEROX as

2 9 . 0 3 . 8 3 3 0

234 1/2

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

ANGLAISES

29 .03.83 30,03.83

46 1/4
115
116
131
423
140
274
220
142 1/2
117 1/2
142

67 1/<
146

9 3/4
12 1/4

46
119
117 .
137
426
138
275 1/2
224
143
119 1/2
143
374
165'1/2
162 1/2
287
277

68 1/4
153

12 1/2

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK

I PHILIPS
.ROLINCO
"'ROBECO
JRORENTO
ROYAL DUTCI-
UNILEVER

DIVERS

! ' 'ANGLO I
| ,- BULL ;

GOLD I
' "DE BEERS PORT
I | ELF AQUITAINE

NORSK HYDRO
i ISANYO

.SONY

29.03.83 30.03.83

43 1/4 42 1/2
269 268
45 1/4 45 1/4
32 1/2 32 1/2
197 196
212 211 1/2
142 1/2 142
79 1/2 79

163 1/2 164

38 1/2 38 1/4
10 3/4 10 3/4

225 228
15 3/4 16
35 1/2 35 1/2
85 1/2 86
4 1/8 4 2/1C

31 31 1/2

mars/VendrediJeudi
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Pierre Aubert au Liechtenstein
En qualité de ministre
des Affaires étrangères

Le chef du Département fédéral des affaires étrangères, M. Pierre Aubert,
président de la Confédération, fait aujourd'hui et demain une courte visite officielle
au Liechtenstein, à l'invitation du Gouvernement de la principauté . Le chef de la
diplomatie helvétique doit être reçu par le prince François-Joseph II au château de
Vaduz et s'entretenir avec le chef du Gouvernement princier, M. Hans Brun-
hart

Les deux hauts magistrats passeront
en revue les relations bilatérales à l'oc-
casion du 60e anniversaire du traité
d'union douanière entre la Suisse et le
Liechtensiein. Selon un communiaué
du Département fédéral des affaires
étrangère s, la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe, le Conseil
de l'Europe et les relations avec les
communautés européennes figurent
éealement à l'ord re du iour des entre-
tiens.

Cet ordre du jour illustre parfaite-
ment le caractère de la rencontre : il
Oapiî rTiin p vUifp nffir-i pllp pr non

d'une visite d'Etat - qui devrait d'ail-
leurs être déclinée du côté suisse étant
donné que théoriquement il faudrait
inviter le Conseil fédéral in corpore.
Pierre Aubert sera reçu en sa qualité de
«ministre suisse des Affaires étrangè-
res». Les thèmes qui seront abordés
concernent exclusivement son dénar-
tement. Cependant , le fait que M. Au-
bert ait accepté l'invitation pendant
son année présidentielle confère un
relief tout particulier à cette visite et
montre sans doute l'importance que
l'on accorde, à Bern e comme à Vaduz ,
aux rapports au demeurant excellents
entre les deux navs (ATS .

Au tour de Zurich
Nouvelles restrictions dans la cueillette des chamoianons

Les amateurs de champignons du
canton de Zurich devront se conformer
à diverses prescriptions et limitations à
partir de cet été. Comme Ta indiqué
mercredi l'Office d'information canto-
nal , lp Pnnspil rl 'Ftat a nrlnnt p nnp
ordonnance visant à protéger les cham-
pignons non cultivés. Cette réglementa-
tion entrera en vigueur le 1er juin. Le
canton de Zurich est ainsi le 13e canton
à prendre de telles mesures afin de
mettre un frein à la cueillette inconsidé-
rée dp« r-hamni« -nnn«.

Selon la nouvelle législation , la
cueillette des champignons est limitée
comme suit: durant le premier tiers du
mnic cnil ontr» \c Itf »l 1_ Ifl il *-Ct

interdit de cueillir les champignons.
Les autres jours , il est permis de récol-
ter un kilo par jour et par personne. Le
cueilleur ne doit ramasser que les espè-
ces qu 'il connaît. La destruction sans
raison est interdite. En outre , le Dépar-
tement cantonal responsable se réserve
le droit de déclarer certaines zones
nrrvtpppp<; Ortainp"; PArtPCPK npnvpnt
être totalement protégées si elles sont
menacées de disparition. Les infrac-
tions au règlement sont punissables
d'une amende pouvant s'élever jusqu 'à
1000 francs.

Selon l'Office d'information, ces
mesures ont été rendues nécessaires
par la disparition de certaines espèces
Hans nnplmipi; rpoinnc .AP.
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Affaire du préfet des Montagnes
21 gendarmes se rebiffent

Une lettre a été adressée au commandant de la Police cantonale neuchâteloise
par 21 des 24 agents de la Police cantonale stationnés à La Chaux-de-Fonds. Ces
agents déclarent, en relation avec l'affaire du préfet des Montagnes, qu'ils ne
peuvent plus faire confiance à leur supérieur. Pour eux, l'image de la police est
ternie, et ce par la faute du commandant. Dès lors, ils ne pourront plus respecter
que son grade et sa fonction.

Cette lettre, avec copie aux autorités
cantonales, a provoqué une réaction
immédiate du conseiller d'Etat chef du
Département de la police : avec le com-
mandant mis en cause, le commandant
de la gendarmerie et le chef de l'arron-
dissement de La Chaux-de-Fonds, il a
commencé d'entendre les uns après les
autres tous ces agents. Le ton n'est pas
aux balivernes. Si vraiment la con-
fiance n'est plus possible, aurait-on
laissé entendre aux agents qu 'on ne
retient personne? Les hommes n'ont
cependant pas été menacés d'être sus-
pendus s'ils ne retiraient pas leur signa-
ture.

La démarche de ces agents s'expli-

que évidemment par l'attitude du com-
mandant dans l'affaire du préfet. Il
avait donné l'ordre que ne figure pas au
rapport de gendarmerie l'éventualité
d'un délit de fuite. Le Tribunal canto-
nal , autorité de surveillance du com-
mandant , avait sanctionné ce procédé
avec une mesure grave. Et le Conseil
d'Etat avait estimé qu'il n'avait pas à
renchérir. Il n'avait donc pas retiré sa
confiance au commandant.

Reste aussi à savoir si d'autres faits
internes à la police poussent «à cet
esprit de défiance?». C'est dans ce but
que ces agents ont été entendus et qu 'ils
le seront encore par leurs supérieurs en
présence du chef du département.

Scolarité des enfants étrangers
Les leçons d'une enquête

Voilà neuf ans que s'est créée la communauté cantonale de travail Valais-
étrangers (CVE), dont l'activité consiste à étudier les problèmes qui se présentent
aux étrangers, et à promouvoir des mesures favorisant au mieux leur intégration.
Dès sa création, la CVE s'est intéressée aux problèmes scolaires des enfants
migrants. Complétant une première étude datant de 1976, elle a publié récemment
les résultats d'une enquête sur la question, suggérant une série de propositions
canables de favoriser l'intégration des ieunes étrangers en Valais.

grande partie d'entre eux redoublent ,
progressent par à-coups et vivent de
manîprp inr'r.nfr.r.'iHîp lpnr cpnlïiT- .p

Six suggestions
La CVE propose six solutions pour

permettre l'épanouissement des en-
fants étrangers, tout en assurant la
bonne marche de la classe et en évitant
de surcharger le maître. Première sug-
gestion : l'organisation de classes d'in-
tégration partielle ; les nouveaux arri-
vants sont admis dans le degré corres-
pondant à leur âge et peuvent suivre,
plusieurs après-midi par semaine, la
classe d'intégration partielle où tout est
axé sur l'apprentissage du français,
avec une méthode d'appoint.

Deuxième solution : les cours d'appui
(maîtres itinérants à disposition des
enfants en difficulté).

La CVE propose aussi de traduire les
principaux documents scolaires à l'in-
tention des parents étrangers (pour
pallier un manque de motivation face
aux exigences scolaires, qui est souvent
ressenti), de sensibiliser le corps ensei-
gnant et de mieux l'informer, de favori-
ser l'accès de représentants étrangers
au sein des commissions scolaires.
Enfin , la CVE demande de multiplier
les cours de langue et de culture du pays
d'origine, pour intégrer les enfants de la
deuxième génération en tenant compte
de leurs racines. A ce propos, il faut
souligner l'initiative du vice-consulat
italien à Sion, proposant d'ouvrir ces
cours aux entants suisses qui désire-
raient les suivre. Actuellement , il existe
en moyenne deux heures de cours de
langue maternelle, par semaine, pour
les élèves italiens et espagnols, formant
la grande majorité des enfants migrants
dans le Vieux-Pavs. M.F,.

VALAIS îlifu ^
On compte aujourd'hui 3000 éco-

liers étrangers dans le Vieux-Pays, con-
centrés pour la plupart dans les villes (à
Monthey, Martigny, Sion et Sierre, la
moyenne se situe à 20% environ) et à
Chinois - influence de l'usine d'alumi-
nium - ou 43% des élèves sont étran-
gers.

La dernière enquête de la CVE révèle
que 16,6% d'enfants étrangers ont des
difficultés avec le langage parlé , ce
pourcentage grimpant à 30,3% pour le
langage écrit. Conséauences: une

Le réseau autoroutier prolongé de 37 km
Priorité aux liaisons Nord-Sud

Le réseau autoroutier suisse sera prolongé de 37,1 km au cours de cette année.
C'est au Tessin (Varenzo - Faido) et dans les Grisons (Soazza - Lostallo) que les
plus importants tronçons seront ouverts à la circulation. 500 mètres d'autoroute
permettront en outre, dans le canton de Fribourg, de relier Lowenberg à Galmiz.
C'est le Conseil fédéral qui en a décidé ainsi hier. Son programme de construction
des rnntp« natinnalps rniî.pra 1.07Q milliarrl dp frnnrc

La longueur totale du réseau des
routes nationales s'étend sur 1833 km.
A la fin 1982, 1287,5 km étaient effecti-
vement ouverts à la circulation , soit
70,3% (1981: 68,6%) du réseau total.
Au rnnrc Ap Pannpp ppnnlpp np cnnt
29,5 km (92 ,4) qui ont été mis en
service. Et ce principalement en Suisse
romande, soit Yverdon - Chavornay
(10 km) dans le canton de Vaud ainsi
que plusieurs tronçons ( 15,2 km) sur la
M O H OT.C \r, .,„H_._. A„ DUA,„.

Presque remboursée
En 1981 , précise le Département de

l'intérieur, 1,548 milliard de francs a
été encaissé par la Confédération pour
les routes nationales. Il s'agit de la part
des droits de douane et de la surtaxe sur
l'essence perçue à cet effet. Les dépen-
ses pour la construction, l'entretien et
l'-HminictrQtÏAn cpcnnî *_ !!*-_ pXp \ré.pr. A

1, 178 milliard. L'avance consentie par
la Confédération a ainsi une nouvelle
fois pu être réduite, passant de 547
millions à 176 millions de francs. Elle
est donc remboursée à 99,1% (1981:
97,2%). Rappelons que depuis l'ouver-
ture de compte ( 1959), la Berne fédé-
rale a dépensé au total 20,5 milliards.

rinnc lp hlirlop. nnnr rp i tp  f Â n n p p  nnp

somme de 1,044 milliard est prévue
pour la construction des routes natio-
nales, montant auquel il faut ajouter
35 millions provenant de divers rende-
ments. Avec ces moyens, il sera possi-
ble d'ouvrir de nouveaux chantiers ,
notamment sur la N 5 (évitement de
Gléresse) et sur la N.9 (contournement
Ap \Ar.r-tXtrr,\A .""pet lp "Té-_ _ Î «  nui cfi». _ X p

principal bénéficiaire de la manne
fédérale (238 millions). Fribourg en-
caissera 23,4 millions et Genève
30 millions. C'est toutefois le Valais
qui sera le mieux loti des cantons
ri-ymoi./..- <-_ * r an _£ Q niillinnr

500 mètres en retard
Les tronçons qui seront achevés au

cours de cette année amélioreront prin-
cipalement les liaisons Nord - Sud. Au
Tessin (N 2), 9,5 km entre Varenzo et
Faido seront ouverts à la circulation.
l~-„nc IPC f.ricnnc l'_ntnr mi ip "Mi l

IIISLM
reliera Soazza à Lostallo (6,3 km), alors
qu'une semi-autoroute (15 , 1 km) per-
mettra de se rendre de Reichenau à
Sils. En Suisse romande, les 500 mètres
de la N 1 entre Lowenberg et Galmiz
seront enfin ouverts à la circulation. Ils
auraient déià dû l'être l'annpp rlprnip -
re.

Ainsi, à la fin de 1983, 1325 km
d'autoroutes, soit 72,3% du réseau
total, seront en service. En outre,
169 km .9 7%. sprnnt pn rv-nctnirtinn
Enfin , les tronçons réexaminés par la
commission Biel, notamment Yver-
don - Avenches (N 1), attendent tou-
jours une décision du Parlement.

MS

Une banque se met
en liquidation volontaire

La commission fédérale des banques
a indiqué qu'elle retirait, avec effet
immédiat, l'autorisation d'exercer l'ac-
tivité bancaire à la Banque commer-
ciale SA à Genève. Pe «int H P «irauc
irrégularités» constatées par la com-
mission qui sont à l'origine de cette
interdiction. La Banque commerciale
SA est un petit établissement au capital
de 9 millions dont l'essentiel est détenu
nar un cpnl ï iptînnnaïr_.

Les problêmes de gestion évoqués
par la commission fédérale des ban-
ques concernent une autre banque -
celle du Caiman à Georgetown - et
fiant; lanupllp la Ranmip rnmmprri_ l<- ->

lll l 7~M
NEUCHATEL >W^

Le geste de ces 21 policiers est grave,
car il est peu pensable que cette lettre
ait été rédigée sur un coup de tête. La
fonction d'un policier , ses rapports
avec les supérieurs, l'obligation de
l'obéissance, autant d'éléments qui ne
permettent pas de réagir en soupe au
lait au moindre désagrément.

Sans risquer vraiment leur place, ces
gendarmes - des jeunes pour la plupart
- ont cependant pris des risques. Si
c'est leur honnêteté et leur sens de
l'honneur et du devoir qui les ont
amenés à prendre ces risques, alors
respect pour eux. S'ils ont agi à la
légère, ils porteront à la République des
torts aussi graves que ceux dont leur
commandant s'est, à leurs yeux, rendu
coupable. R. Gogniat

Il LèVE M
une participation d'un tiers. Selon le
secrétaire de la commission fédérale
des banques , la banque du Caiman a
enfreint l'article 21 de l'ordonnance
d'exécution de la loi sur les banques et
des articles qui règlent les engagements
des clients envers elle. Le président du
conseil d'administration de la Banque
commerciale SA, Mc Antoine Hafner,
a précisé que c'est la seule «banque du
Caiman qui est en cause et non l'éta-
hliccpmpnt opnpvnîç . ATC .
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Agence de St-Pierre Square des Places 1

Le 3ème SESAME est là !

Sur le Boulevard de Pérolles et a I intérieur de notre siège
central , SESAM E est un vrai succès.

Pour votre confort , un 3ème guichet automatique est à votre
service à partir du 25 mars 1983 à notre agence
de St-Pierre , Square des Places Fribourg

te3

BANQUE DE L'ÉTAT \kW\
DE FRIBOURG M

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage

rfMSft f î H Enfin arrivés: LES AUT0S' M0T0S et TRACTEURS ÉLECTRIQUES ISJHBM
S-W(^T«Hk3 dingues!!! (plus besoin 

de 
pédaler) pour enfants 

de 
2 à 

10 
ans

r ^

SABLAGE • MÉTALLISATION _

nu* irn B3)I /JII _J| I Traitement bois - Traitement fer S wrf
I ^g^̂ ^g-VI I Revêtements de CUVES et divers 

«̂ jC___$
1680 ROMONT - BERLENS Nettoyage des façades T-feS*

g 037/52 19 36 a haute press,on 
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Fonderie ALBERTANO Fabrique de cloches
1630 Bulle rue de Bouleyres 18 © 029/2 71 71

NOUVEAU
(PROPRIÉTAIRE:
! Jean CURTY

AVIS
J'informe l'honorable clientèle et le public en général que j 'ai acheté la fonderie
de cloches ALBERTANO à Bulle.
Par le contrat de vente, M. Michel Albertano m'a cédé personnellement tous
les outillages, procédés de fabrication et de fonte et je suis donc seul, dès
maintenant , à en détenir l' exclusivité.
Dorénavant , je prie les clients de bien vouloir s 'adresser directement à moi
pour traiter les affaires. Grâce à un travail consciencieux, soigné et de qualité ,
j 'espère mériter votre confiance. Mes premiers acheteurs ont déjà pu
constater l' effort et le sérieux que je voue à chaque commande.

Spécialités:
cloches pour le bétail
cloches avec inscriptions, selon le désir du client
par exemple: pour les syndicats d'élevage

pour les anniversaires, mariages , naissances
pour les jubilés de sociétés
pour les jubilés de fabriques, etc.

Vente directe aux particuliers.
Se recommande: Jean Curty

17-12921
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tft ÎftiM.,.

Il ;: - :

r ^d_

Importateur-. Volvo (Suisse) SA Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/84 7\ Il

A vendre
pour cause de cessation
de commerce
inventaire d'un restaurant:

2 lave-vaisselle
conviendraient
pour le ménage

1 frigo
1 machine à café
«Faena»

(2 ans), très bon état ,
2 groupes

vaisselle, div. matériel
S'adresser à:
M™ Hedy Neuhaus
Rest. Trois-Tours
1722 Bourguillon
ï. 037/22 64 05, 8 h.-11 h.

17-1700

MINCIR
AVEC PLAISIR

Nouveau à Fribourg
Prochain cours 11 avril

Rens. et inscriptions
a 24 15 12

17-301204
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1 Séries spéciales:
Rue Lausanne 22 ex. L'As des As - 2 super-flics - Excalibur - Ben Hur - Les 12 salopards - Le bon, la brute et le truand - Vendredi 13 - Un drôle de flic - Le choc * r?
s 037/61 66 06 des Titans - Rocky et naturellement tous les «James BOND», sans oublier les «BELMONDO». I O.

LE VIDÉO-CLUB A LA PAGE!
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COnfort + qualité se jugent sur place
VOTRE SPÉCIALISTE POUR:

• Mobilier fribourgeois
• Salle à manger • Coin à manger et banc d'angle
• Chambre à coucher + literie • Fabrication et vente directe

rn M éfmi% ALPHONSE GRANGIER & FILS
\^$JJL\ M \XË Fabrique 

de 
meubles - Agencements

rÇl̂ îf l̂ ™'] Maîtrise fédérale - 
1661 

ALBEUVE
L># +>* ^ 029/8 12 17

x * ' \

SCDI - 1678 SIVIRIEZ
• Chaudières/bois/mazout/électr. • Chauffe-eau
• Radiateurs/eau/électriques • Régulations
• Ventilations avec récupération • Pompes à chaleur
• Aspirateurs centralisés • Accessoires

Service après-vente/Devis sans engagement/Conseils
v 037/56 12 30 - J. SAGNOL

17-1281

VINS - LIQUEURS
CHEZ MARIA

132, rue des Epouses e 037/22 66 69

Tout l' assortiment des vins et spiritueux des

Fils de François Moren
Vétroz-Valais

• Fendant «Prieuré de Vétroz»
• Fendant «Rayon d'Or»
• Dôle «Sang des Martyrs»
• Pinot Noir «Feu du Ciel»
• Dôle Blanche «du Valais»
• Muscat «Joyeuse Fête»

William's Reine «Grande Sélection»

Tous ces produits sont Médaille d'Or à la Sélec-
tion mondiale des vins et spiritueux.

- Livraison à domicile par nos soins -

*<*$&*"''' '
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BONNES
L CONDITIONS *i
\ Les installations fonctionnent, :
j, magasins ouverts, j
t Vendredi-Saint -*i
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Occasion à saisir

ALFA ROMEO GTV
6 cyl., 2,5 injection, 1"> main,
10000 km, gris clair métal., mod.
mai 82, garantie non accidentée,
Fr. 22000.-, au comptant.

•s 037/22 39 77 , int. 3
17-207
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Ifclsw.Ml Le choix

Notre employée de maison qui était
chez nous depuis 10 années , est
morte.
Je cherche

JEUNE FILLE ou PERSONNE
pour la remplacer. Nous sommes 2
personnes; mon mari est médecin
(pas de praxis dans la maison). J'ai-
merais une personne sérieuse et pro-
pre, aimant les animaux.
Adressez-vous à Dr méd. H. Etter ,
Bergstrasse 27
6045 Meggen-Lucerne
e 041/37 21 86
ou lettre avec photographie.

25-3755C

Chalet
de jardin
Solide construc-
tion en bois avec
fond, fenêtres ,
volets et vérandc
300 x 360 cm.
seul. Fr. 3250.-
300 x 600 cm
seul. Fr. 4480 -
Renseignez-vous
au 02 1/37 37 12
Uninorm
Lausanne.

105.25800-

Afin que chaque bouchée soit meilleure
et se digère plus facilement.

Cherchons

PLUSIEURS AGENTS
À LA COMMISSION

pour la vente aux particuliers d.
grands vins français en bouteilles
importés directement des produc
teurs ou avec exclusivité de marque
Cela peut être pour vous une repré
sentation suplémentaire ou un travai
à plein temps.
Faire offres sous chiffre
22-970052
à Publicitas, 1002 Lausanne.

qui s impose

?£_£X'H

»<£«

Ambiance feutrét
lumière tamisée
snack ou pizza
assiette du jour
ou sur le platt

DEMENAGER ?
Par ex..- Fiat Fiorino Fourgon

Fr.29 - par Vz jour
y compris 75 km.

Fribourg 037-26 36 OC

^̂ ^̂ ^̂ 3} 

Décidés 

à faire
Wm I £ F-m mille fois plus.
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Au Centre, restaurant
Au Café, canapé
Au restaurant Migros

-
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De la théorie
à la pratique en 9 mois

Secrétaire
de direction

Diplômes FSEP et ASE

Début des cours :
18 avril

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

—— A vendre
___ ! __ Ici II i i7'Tc__B_[c_ MJC I ou ^ i°uer
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Stages rétribués dans différents avantageux.
établissements 
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FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 57
Les porteurs de parts «Romande immobilière» sont infor-
més que le coupon semestriel N° 57 sera payable dès et y
compris le 31 mars 1983 auprès des domiciles de sous-
cription ci-dessous , ainsi qu'auprès de tous les établisse-
ments financiers et de GEP SA, aux conditions suivan-
tes:
- Répartition semestrielle Fr. 37.50
- 35% impôt anticipé Fr. 13.125
- Montant net par certificat d'une part Fr. 24.375
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront
demander l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé sur un montant de Fr. 37.50, soit Fr. 13.125 par
certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque cantonale vaudoise Lausanne
Banque Galland et C" SA Lausanne
Caisse d'épargne et de Crédit Lausanne
Crédit foncier vaudois Lausanne
Hofstetter , Landon & C* Lausanne
Banque vaudoise de crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Basel
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'épargne et de prêts à Berne Berne
Crédit agricole et industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'épargne de la République
et Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kreditbank (Suisse) SA Genève
Lombard, Odier & C* Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschatfliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque cantonale lucernoise Lucerne
Banque cantonale neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit saint-gallois Saint-Gall
Banque cantonale du Valais Sion
Société privée de banque et de gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la gestion de placements GEP SA

Lausanne
Lausanne, le 31 mars 1983
La Direction:
Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA
Les banques dépositaires:
Banque cantonale vaudoise
Caisse d'épargne et de crédit
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«̂e  ̂ I îJNES
fermée à ACTION
¦ _r\\2L W C O du 29 mars au 4 avril 1 __ R3

Du jeudi 31 mars 1983, dès 18 h
jusqu 'au mardi 5 avril 1983.

Ouverture:
Mardi 5 avril 1983. à 11 h.

du 29 mars au 4 avril 1983

simplifiez vos repas de fêtes

FONDUE BOURGUIGNONNE
Coeur de rumsteck le kg Fr. 2217-1785

MINIGOLF DE
FRIBOURGovunu L'industrie . A

Buvette à disposition fËË^^ÈMTWMT M) ËkTËËËkf-m I
La 2e consommation et le 2e ***** B~ ~¦
parcours seront offerts Ven- _^_à __P%_M__.__Pto__r%__.  ̂

¦ Mm+mM na\mm0Amx\ ¦ __r»_#%
dredi-Saint de 14 h. à 19 h. Cr f f  f fwTlf i IfC/ If C? Iff C

17-40567

Ouverture du

entreprises. 50000 postes milliards de chiffre d'affaires

HOTEL DE LA CROIX-VERTE

avril 1983, à 20 h. 30

» CONCERT

Jeudi 31 mars/Vendredi 1» avril 1983 9

VAULRUZ

Dimanche 3 î

GRAND

Avec

de la Société de musique ((L ALr CC))

Direction

la participation du

Bernard Maillard

Chœur mixte «L'HARMONIE»

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE

HE-
B_ _ _n_w""'~*̂ SIJ& Ŵxx itmm

I plus près, sympathique, avantageux... J

(

travail

A m i  Voir plus loin.... c'est acheter plus près! J

u8S& ëmÊi
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Légumes de choix - mis
en conserve sitôt récoltés!

s*** *-
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Direction: Maurice Menoud
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"«Jts verts fins
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Rien que des semences sélectionnées, semées dans
une terre contrôlée et constamment sous surveil-
lance durant la croissance - voilà le légume .qui cor-
respond aux exigences élevées de la qualité Régina.
Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de
substances minérales, les légumes Régina sont trai-
tés avec ménagement quelques heures déjà après la
récolte et mis en boîte de porcelaine blanche.
Les produits Régina sont donc naturels, fins, ten-
dres et de plus avantageux.

Petits pois avec
carottes fins
425 g/ég. 260 g

Haricots
verts fins
395 g/ég. 200 g

Petits pois
fins

425 g/ég. 260 g

4ftR
l« NET

(100 g = -.7121 1100 g = -.950) (100 g = -.577)

-ion
l« NET

4 en
¦ • NET

OCCASIONS
expertisées

R 20 TL 77 3 900.-
R 20 GTL 78 3 900.-
R 16 TL 76 2 900.-
R 14 TS 82 9 900.-
R 14 TS 80 7 300.-
R 14 TL 78 4 800 -
Fuego GTS 81 12 200.-
Fiat 128 Kombi 72 2 500.-
Citroën CX 79 9 800.-

Echange - Garantie

_P\ \MUTB____ JB

___v \ &S. MvfJKjfullOïïuTifyy i.¦__* v _̂____ _̂___"lWW_#WWfW

17-1700

17-121127
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Il n 'est pas d'amour plus grand
que de donner sa vie pour ceux qu 'on aime.

Saint Jean

Monsieur et Madame André Suard-Murith et famille, à Progens;
Monsieur et Madame Paul Murith-Jungo et famille , à Brugg;
Monsieur et Madame Jean Murith-Charrière et famille , à Gruyères;
Monsieur et Madame Pierre Dousse-Murith et famille , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur l'abbé Henri Murith , curé, à Meyrin;
Monsieur et Madame Alfred Gremaud-Murith et famille , à Enney;
Monsieur et Madame Félix Murith-Ruffieux et famille, à Epagny;
Monsieur et Madame Jules Gremaud et famille , à Echarlens;
Révérende Sœur Maria Gremaud, couvent des Ursuiines , à Fribourg;
Mademoiselle Charlotte Gremaud, à Riaz;
Les familles Gremaud, Dccroux , Murith , Dafflon , Morand , Ruffieux , Buchs, Schuwey et

Deillon ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine MURITH

née Gremaud

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur , tante et
parente, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. Elle a rejoint dans la paix la Maison du
Père, à l'âge de 92 ans , le 29 mars 1983.

La sépulture aura lieu à Gruyères , le Vendredi-Saint , 1er avril 1983, â 15 heures , dans
le cadre de la célébration de la Passion et de la mort du Seigneur.

L'office du Jeudi-Saint , à 20 heures, en l'église de Gruyères , tiendra lieu de veillée de
prières.

En son souvenir , veuillez penser aux enfants handicapés mentaux , à l'œuvre de
Clos-Fleuri , cep 1 7-4 1 52 ou à la Ruche , cep 17-5830.

Formation du convoi funèbre: parc à autos , Gruyères, à 14 h. 45.
Domicile mortuaire: Epagny.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

t
Monsieur Romain Monnard et sa fille Christine;
Madame Marie Barras;
Monsieur et Madame Jean Ducrest-Barras et famille;
Madame Germaine Barras;
Monsieur et Madame Louis Krieger-Monnard et famille à Attalens;
Monsieur Oswald Monnard à Epalinges;
Monsieur et Madame André Monnard et famille à Orbe;
Monsieur et Madame René Monnard et famille à Bossonnens;
Monsieur et Madame François Krieger-Monnard et famille à Lutry;
Madame Yvonne Monnard et Jean-Pierre à Lausanne;
Monsieur et Madame Gérard Monnard à Epalinges;
Monsieur et Madame Nicolas Savoy-Monnard et famille â Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Graz-Monnard et famille à Palézieux-Village;
Monsieur et Madame Heinz Tuscher-Monnard et famille à Seuzach/Zurich;
Monsieur et Madame Roger Monnard et famille à Tatroz;
Monsieur et Madame Marcel Tâche-Monnard et famille à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Jacqueline MONNARD

née Barras

leur chère épouse, maman , fille, sœur et belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 30 mars 1983 à l'âge dé 50 ans.

Le corps repose en la chapelle des Rois.

La messe de sépulture aura lieu le mard i 5 avril , à 15 heures, en l'église de
Sainte-Jeanne-de-Chantal.

Domicile: 10, rue des Charmilles, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Dans son grand deuil , la famille de

Madame
Virginie MARCHON

a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à sa
chère et regrettée disparue.

Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur envoi de
fleurs, de couronnes, leur don ou leur message, lui ont apporté un réconfort dans son
immense chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle, mars 1983

t
Monsieur et Madame Charles Markwal -

der;
Monsieur et Madame Jean-Louis Filc-

Markwalder et leur fils , â Monaco;
Monsieur Emile Bertschy et famille;
Monsieur et Madame Robe rt Fawer et

famille;
Madame Alphonse Bertschy et famille à

Fribourg:
ainsi que les familles parentes , alliées et
amies à Fribourg, Genève et au Tessin ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
Markwalder

dite Ninette

leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 30 mars 1983, dans sa 80e an-
née, après une cruelle maladie, vaillam-
ment supportée.

La cérémonie religieuse aura lieu en la
chapelle du Centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, où la défunte repose, le
samedi 2 avri l à 10 h. 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à la Ligue genevoise contre le
cancer, cep 12-380.

Adresse: C. Markwalderç Champs-Fre-
chets 22 , 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club de tennis de table

de Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertoli
père de M. Carlo Bertoli ,

président et membre fondateur,
grand-père de Marc et Sandra, membres.

¦ 
,f

t
Le club athlétique

Romont Condemina
a le profond regret de faire part du décès
de

JMadame

Jeannette Maillard
belle mère de Jean-Marie Currat,

membre fondateur,
ancien vice-président

et dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-40697

t
La Société de tir de Porsel

a le profond regret dé faire part du décès
de

Madame

Jeanne Maillard
épouse de M. André Maillard

président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

________________-________-____¦__________----_____¦ | X̂ lX l̂XWmiX̂ lX l̂WlWXXWÊlX̂XXWËXXmxWXXmmWËmmmmWXWXX X̂XmxX X̂XXXXXXXX l̂XXXXXXXXXll l̂immxm
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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t
Monsieur Eugène Franc, à Villaz-Saint-Pierre ;
Les enfants de Victor Chatton. à Romont;
Révérend Père Joseph-Marie Chatton , monastère cistercien , à Hautcrive:
Monsieur l'abbé Jean Glannaz , à Romont ;
Les enfants de feu Pierre Python , à Romont;
Famille Augusta Perroud , à Berlens;
Famille Lucie Beaud-Perroud , à Genève:
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont le grand chagrin de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle
Maria FRANC

leur très chère sœur , cousine et amie, enlevée â leur tendre affection , le 30 mars 1983. dans
sa 83e année , après une longue maladie, courageusement supportée, munie des sacremenis
de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Berlens , le vendredi 1er avril 1983, à 14 h. 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villaz -Saint-Pierre , le mardi 5 avril

1983, à 14 h. 30.
Récitation du chapelet en l'église de Villaz -Saint-Pierre , j eudi 31 mars 1983, à

20 heures.

Le corps de la défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Sonia Minnig-Gobet et ses enfants Manuela et Silvianc à Fribourg, Grand-

Torry 3;
Monsieur et Madame Daniel Minnig-Savioz et leur fils Damien à Montana;
Madame Emma Minnig à Vienne;
Madame veuve Germaine Gobet à Fribourg; *
Madame Eliane Clerc-Gobet , ses enfants et petits-enfants à Fribourg et Londres;
Famille René Gobet-Fleury, leurs enfants et petits-enfants à Fribourg;
Famille Josette Maiolo-Gobet et ses enfants à Fribourg;
Les familles Minnig et Mûller;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave MINNIG

dit Minon

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , beau-fils , beau-frère ,
oncle , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 30 mars 1983 à l'âge de
51 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, samedi le
2 avril 1983 à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'égl ise.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , le vendredi 1" avril à

19 h. 45.
Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Le conseil d'administration , la direction et

les collaborateurs de PRASA Pierre Rieben Actuaire SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VAUCHER

actuaire-conseil

durant 40 ans. ce fidèle collaborateur , pui s directeur , puis président du conseil d'admi-
nistration , a consacré ses compétences et ses forces à la promotion de la prévoyance
professionnelle. Son décès prive PRASA Pierre Rieben Actuaire SA d'un collègue et d'un
ami dont l'exemple et le souvenir resteront vivants.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 2 avril 1983.
Culte en la chapelle du crématoire , à 11 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
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A VENDRE, a Villars-sur-Glâne, à
10 min. à pied école et centre
commercial , dans immeuble neuf.

f LUXUEUX APPARTEMENT
de 187 m2 avec 2 balcons

séjour avec cheminée; 2 salles
d'eau; cuisine très bien agencée;
avec coin à manger et coin de
travail (machine à laver - repassa-
ge); isolation phonique et thermi-
que excellente; ensoleillement
maximal , hypothèques à disposi-
tion

fr -3
f A LOUER

à la rue de Romont

1 BUREAU
AVEC
DÉPENDANCES
Libre de suite ou
pour date à convenir.

r̂ Ctt^Ê_B| __É__ m 22 64 31
Mm \̂ m\ M\\ ouverture

B des bureaux
PffW M 9-12 et

MB W E l4 - 17h '

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6A et 6B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3%, 41/- et 51/_ pièces

Matinées: portes ouvertes
le 5 et 19 mars; ainsi que
le 9 avril 1983 de 9 h. à
11 h. 30.

J

Pour
I renseignements
j, ' et rendez-vous:

|_ Frimob SA
là ' rue de l'Eglise 96
jF>«-2 1680 Romont

® 037/52 17 42

t
Remerciements

Son époux, ses enfants, la famille de

Madame
Thérèse REY

tiennent à vous dire combien vos nombreux témoignages de sympathie , vos messages de
condoléances, vos offrandes de messes, vos prières, vos envois de fleurs et de couronnes el
votre présence aux obsèques les ont profondément émus.

La reconnaissance va particulièrement à M. l'abbé Abriel, au Chœur mixte et à son
directeur, â Sœur Bernadette, ainsi qu'aux délégations qui ont accompagné notre chère
défunte.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de La Roche, le samedi 2 avril 1983. à 20 heures.

17-4003C

Joseph Bugnard, Francis Chevallier, directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d'un décès de toutes les formalités et assurent__—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^la dignité des derniers devoirs. —-_-_-_— -__¦____ ——--—r
Tous articles de deuil. _r̂ ™l___ fit_S fiaTransports funèbres. ____£/________ m\

V*m ^ _̂______________ _____________________________ ^^ _ ^^ - _ -- - w7
(jour et nuit) au ^̂ r _̂  ̂ 82.1
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Kewite*
Le revêtement de façades
KENITEX est composé
de résines végétales et
d'agrégats minéraux isolants.

KENITEX, 20 ans d'expérience
en Suisse et 40 ans dans le
monde entier.

Nous avons nos propres
échafaudages.
Votre agence Entr. Bellefaçade

1700 Fribourg
s 037/22 23 20

Hôtel de la place
cherche

UNE PERSONNE
pouvant assurer les remplacements
des jours de congés et de vacances
du personnel.
Office, service du petit déjeuner et
téléphones.
Prière de prendre rendez-vous au
a- 037/22 67 33.

17-40531

URGENT
Je cherche

un pâtissier-confiseur
qualifié

1 à 2 années d' expérience.
Poste stable. Horaire régulier.
Libre le dimanche.
Appeler le e 037/22 83 12
pour de plus amples renseigne-
ments.

17-2414

Cherchons sérieuse et digne de
confiance

sommelière

pour 3 à 4 jours par semaine.

<_• 037/22 36 54
17-1700

|| »___________¦
CHERCHE EMPLOI

ÉLECTRONICIEN
Expérience vente et formation.
Langues: français , allemand, italien,
espagnol.
Ecrire sous chiffre AS 81-60437 F
à «Assa» Annonces Suisses SA,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

Nous cherchons de suite ou date
à convenir

MONTEUR
en cheminée
ou MAÇON

Veuillez prendre rendez-vous au
037/52 11 10

17-1567

¦i

Chauffeur
poids lourds

cherche place

Libre de suite (chantier s 'abstenir).

î. 037/31 21 15/ dès 19 h.
17-460469

t
La Caisse Raiffeisen

de Porsel

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Jeanne
Maillard-Roggo
épouse de M. André Maillard

ancien dévoué membre
du conseil de surveillance

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-4065-1

t
La messe d'anniversaire

pour notre chère maman

Madame

Mathilde Ansermet

sera célébrée, en l'église de Cugy, le samedi
2 avril 1983. â 17 h. 30.

17-40544

Garçon avant
LA COMMUNE DE CHATEL-ST-DENIS terminé sa scola-
cherche pour son service social rite

cherche

UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) PLACE
comme

diplômé(e) d' une école de service social ou de formation anorenti
jugée équivalente, ou toute autre personne sans formation
mais s 'intéressant à cette fonction, pour emploi à temps agriculteur
partiel. pour automne 83.

037/38 14 47
Entrée en fonction: à convenir. 17-4057'

Condition: être domicilié ou élire domicile sur le territoire de
la commune de Châtel-St-Denis. , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , référen-
ces, copies de certificats et prétentions de salaire au Cherchons pour

Conseil communal de Châtel-St-Denis, avec la mention tout c'e suhe

«Assistant(e) social(e)».
sommelière

Dernier délai pour l' inscription: mercredi 27 avril 1983.

Les intéressés(e à ce poste ont la possibilité de consulter le Débutante

cahier des charges au Secrétariat communal. acceptée.

Le Conseil communal «• 037/46 44 41
17-238(

Pour son Service d'accueil des personnes déposant une demande d'asile , la
Croix-Rouge fribourgeoise cherche

un collaborateur
Nous demandons:
- langues français + espagnol (ou allemand + espagnol)
- nationalité suisse
- formation et expérience professionnelle
- âge: entre 30 et 50 ans
- travail plein temps: 5 jours/semaine
Nous offrons:
- travail en équipe
- introduction au travail social
- salaire adapté aux qualifications
- contrat avec prestations sociales sérieuses

Faire offre , avec curriculum vitae et références, à la Croix-Rouge fribourgeoise,
à l' attention de Mm° A.-M. Veste, 4 rue Jordil , Fribourg.

17-2618

Café-Bar
Petit Central

1305 Penthalaz
cherche pour le 1er mai

jeune serveuse
nourrie, logée.

2 horaires.

021/87 1615
22 301550

I Nous raturons
WÊJÊAMM aux familles

H endeuil, un
WrWM service parfait ,
¦ digne et

tt^H discret

^Ufl Pérolles 27
m ____ Fribourg

LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSST
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
r

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

Café-Restaurant
de la Fleur-de-Lys,

Vieille-Ville, Fribourg
Fam. Tillmann-Seydoux

cherche

UNE SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
S' adresser ou téléphoner au

© 037/22 79 61
17-3004

On cherche
Cherche JEUNE '

appartement FILLE
pour servir et

de vacances a j der dans com _

. _ . . mer ce de boulan-
du 14 ruin

' gene-patisserie.
a u 3 1 ,u,llet 83. 

S-adresser à:

s 22 81 45 Boulangerie

17-301242 Pâtisserie
________________________ Kowalski

Simplon 6
Jeune homme _ ., ^
cherche place .

"
037/22 45 06

pour
17-4055:service

externe
de préférence N'attendez
dans Pas 'e
l'alimentation. dernier

Ecrire sous chif- moment

fre, 17-301210, P°"r
à Publicitas SA , apporter
170 1 Fribourg vos

annonces

Le Foyer pour personnes âgées de
Vuadens, ENGAGE

UNE RESPONSABLE
DE SOINS

Formation: infirmière, éventuelle-r
ment infirmière-assistante.

Entrée: tout de suite ou pour date à
convenir.

Offres et renseignements:
Direction du Foyer St-Vincent
1628 Vuadens - 029/2 78 26

17 121120
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Bonn: le Gouvernement Kohi a prêté serment

Deux nouveaux ministres
Le second Gouvernement du chance-

lier Helmut Kohi a prêté serment hier
devant le «Bundestag» ouest-alle-
mand.

L'équipe gouvernementale qui com-
porte 16 ministres, n'a pratiquement
pas été modifiée puisque deux nou-
veaux ministres seulement y font leur
entrée.

M. Ignaz Ktechle (CSU) est charge
de l'agriculture à la place de M. Joseph
Ertl et M. Heinrich Windelen (CDU),
des relations interallemandes en rem-
placement de M. Rainer Barzel
(CDU), élu mardi président du nou-
veau «Bundestag».

Comme mardi pour la prestation de
serment du chancelier Kohi, les
«verts» ont boycotté la présentation du
Gouvernement et sont restés dans le
couloir de l'assemblée pendant la pres-
tation de serment.

Auparavant , le chancelier avait pré-
senté son Cabinet au président de 1.
RFA. M. Karl Carstens.

Appel des «verts»
Le parti «vert» ouest-allemand .

lancé hier un appel en faveur du boy-
cottage du recensement national prévi
le 27 avril.

Les «verts» qui viennent de faire
leur entrée au Bundestag où ils soni
représentés par 27 députés, qualifienl
ce recensement d'«interrogatoire na-
tional».

L'opposition sociale-démocrate, qui
avait voté en faveur de ce recensemem
l'an passé, a exprimé de son côté s.

Bundestag

préoccupation devant les condition!
de son organisation et demandé sor
ajournement.

Une des questions les plus contro-
versées est la décision envisagée par le;
autorités bavaroises de verser une
prime à tout fonctionnaire mobilisé
pour ce recensement qui découvrirai'
un citoyen non enregistré auprès de h
police, comme la loi le veut. La prime
serait de 2,50 marks pour chaque Alle-
mand trouvé et de 5 marks pour cha-
que étranger,

a Les opposants au recensement dé
}- noncent cette pratique comme une
u «chasse aux sorcières» contre les immi-

grés en situation illégale, mais les dépu-
te tés ont repoussé l'organisation d'ur
it débat extraordinaire sur la questior

comme le demandaient les «verts».
Les «verts» ont par ailleurs enregis

tré une autre défaite avec le refus pai
une large majorité des députés de 1.
création d'une nouvelle commissior
parlementaire chargée des problème!
des femmes. (AFP/Reuter

(Keystone

Massacres au Zimbabwe
Le Gouvernement rejette les accusations

La voie
médiane

Euromissiles

De coups de théâtre en volte-
faces, Ronald Reagan est enfin par-
venu à présenter une proposition
plus réaliste, capable d'aboutir à ur
compromis avec l'URSS sur la
question des euromissiles. Il aura
fallu, pour ce faire, que le président
américain passe par tous les extrê-
mes pour finalement atteindre la
ligne médiane, à même d'amener
les Soviétiques à négocier sérieu-
sement une offre qui laisse intacte
une partie de leurs acquis.

COM I
MENTAIRE S

Car si l'option zéro était sédui-
sante, elle contraignait Moscou à
faire seul marche arrière, l'Alliance
atlantique renonçant simplement à
un atout dont elle ne dispose pas
encore: c'était simplement acculer
l'adversaire à une capitulation pure
et simple, même si celui-ci avait
placé l'Occident devant le fait
accompli en déployant ses «SS-
20»...

Si elle n'a plus l'ambition d'élimi-
ner les euromissiles basés en Euro-
pe, la nouvelle proposition de
Washington consacre en fait leur
installation et se borne dès lors à en
limiter le déploiement: l'initiative
soviétique entraîne donc inélucta-
blement une contre-partie occiden-
tale, dont l'ampleur sera fonction de
la modération de Moscou en ce
domaine.

L'URSS dispose donc d'une
porte de sortie honorable, puisque
le compromis américain ne la prive
pas totalement des avantages ac-
quis. Mais l'incohérence de la Mai-
son-Blanche en matière de défense
ne contribue guère à l'établisse-
ment de la confiance indispensable
à toute négociation fructueuse.

Les récentes élucubrations de
Ronald Reagan - sur ce que d'au-
cuns appellent déjà la «guerre des
étoiles» — constituent le genre d'ini-
tiatives à même de saper précisé-
ment cette confiance.

On peut certes accuser les
Soviétiques d'obstruction; mais
que dire de propositions de déses-
calade dans un domaine précis,
contrebalancées ailleurs par la
perspective de menaces infiniment
plus graves? Si le président améri-
cain ne manque pas d'idées, c'est
certainement I'«esprit de désarme-
ment» qui lui fait cruellement
défaut...

Charles Bays

^^PÛBÛCTTé ^̂  
^
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de l'Eglise
Le Gouvernement du Zimbabwe a

rejeté comme «irresponsable, inventée
et propagandiste» la dénonciation,
mardi, par les sept évêquès catholiques
du pays, de la «terreur» perpétrée,
selon eux, par la Cinquième brigade de
l'armée sur les civils de la province
méridionale du Matabeleland.

Dans un communiqué publié à
Harare , les évêques avaient accusé l'ar-
mée de s'être rendue coupable de la
mort de centaines de civils innocents
dans le Matabeleland. Ils avaienl
estimé que le Gouvernement de
M. Robert Mugabe et les médias
locaux tentaient de masquer la vérité.

Dans sa réponse aux évêques.
publiée dans la nuit de mard i à mercre-
di , le ministre de l'Information.
M. Nathan Shamuyarira , rejette la pro-
position ecclésiale d'une commission
d'enquête. Le Gouvernement , a-t-il
dit , enquête sur les allégations de bruta-

Mise en garde soviétique
Pour dissuader Israël de toute action contre la Syrie

Le Gouvernement soviétique a averti
hier soir Israël qu'«il est temps pour
Tel-Aviv de cesser de jouer avec le feu»
et que ses «projets criminels» à l'égard
de la Syrie «ne peuvent laisser per-
sonne indifférent».

Dans une déclaration diffusée par
l'agence officielle soviétique TASS,
l'URSS affirme que «le peuple syrien
n'est pas seul» car il a «à ses côtés les
patriotes arabes, les pays socialistes et
tous ceux qui ont à cœur la cause de k
paix, la justice et la dignité».

«Les personnalités militaires et poli-
tiques d'Israël rivalisent entre elle:
pour affirmer qu 'une guerre «préventi-
ve» contre la Syrie est inévitable et que
l'armée syrienne y est prête», ajoute 1.
déclaration qui dénonce «les prépara-
tifs militaires» d'Israël visant , selon
Moscou , à «asséner un coup criminel _
la Syrie».

«Comme plus 'd ' une fois dans le
passé, déclare-t-il ,J on cherche à expli-
quer ces projets agressifs par le souci de
«défendre la sécurité» d'Israël , et cette
fois-ci on prend comme prétexte les
mesures pureme.it défensives prises
par la Syrie face aux menaces croissan-
tes de Tel-Aviv». '

«Personne ne croira , poursuit la
déclaration , à l'existence d'une menace
pour la sécurité ' (^'Israël. C'est lui ai
contra ire qui est Revenu une source
permanente de danger militaire au Pro-
che-Orient , menaçant sans cesse les
pays arabes voisins de les attaquer».

«Le soutien inconditionnel apport*
par Washington aux prétentions israé
liennes» est «à l'origine de l'obstina
tion provocante avec laquelle Israë
cherche une «récompense» pour sor
agression», estime encore le Gouverne
ment soviétique: ' (AFP

catholique
lités de l'armée ' faites par la commis-
sion «Justice et paix»: «Si des faits en ce
sens sont prouvés ,'les punitions se^onJ
appliquées» .

Le ministre a ajouté que certains des
incidents incriminés par la commis-
sion n'avaient pas été le fait de l'armée
mais des dissidents évalués à enviror
2000. Selon M _ Shamuyarira , «les
actions de l'armée ont créé un climat de
paix et de soulagement dans l'ensemble
de la population» , «Tous les citoyens
méritent d'être protégés des bande;
d'hommes armés "à la solde de l'enne
mi , et ils ne le seront pas par la Bible des
évêques», a poursuivi M. Shamuyari
ra. Selon lui , «d'amples preuves» exis-
tent sur les liens entre les dissidents e'
l'Afrique du Sud.

Le ministre a mis en doute le rôle dt
l'Eglise dans la défense de la majorité
noire sous le régime minoritaire de
l'ancien premier ministre blanc
M. lan Smith. (AFP;

ETRANGERE
Enquête auprès des

Climat de
entre la Suisse

Multiplication des tracasseries
douanières et fiscales, lenteurs admi-
nistratives , fouilles : les relations fran-
co-suisses traversent une zone orageuse
et baignent dans un climat de suspicion
Telles sont les conclusions d'une
enquête que la Chambre de commerc*
suisse en France a effectuée au début d<
cette année auprès de ses adhérents. Li
Chambre de commerce espère que 1.
visite du président de la République
permettra «le rétablissement d' uni
meilleure confiance réciproque».

En présentant les résultats de cette
enquête à la presse, le président de 1;
Chambre de commerce suisse en Fran
ce, M. André Geiser , était un peu gêne
Heureuse initiative que d'avoir pris le
pouls des industriels à l'occasion de 1.
visite de François Mitterrand en Suis
se. Il ne s'attendait cependant pas _
recevoir autant de critiques. Le;
milieux d'affaires suisses et françai;
qui pratiquent quotidiennement le;
échanges franco-suisses ne cachent pas
leur mécontentement.

Principal reproche , le climat de sus
picion qui entoure ces échanges. Poui
les sociétés françaises implantées er
Suisse, le seul fait de commercer avec U
Suisse attire la méfiance des douanier:
qui sont persuadés qu'elles ne songen
qu 'à évader des capitaux. Les contrôle ;
à la frontière se sont multipliés , or
ressort du tiroir des règlements jus
qu 'alors inappliqués.
: Les membres de la Chambre de
commerce se plaignent aussi de la vio
lation du secret postal , des écoutes
systématiques de certaines banques
suisses: «Qui pourra dénoncer les ins
tallations téléphoniques d'écoute e
d'enregistrement dirigés par le service
des douanes françaises à Ferney-Vol
taire ? interroge un membre. Logées
dans les caravanes stationnées à côtf
du centra l téléphonique , ces installa-
tions très performantes « traitent » éga-
lement du trafic en provenance de
certaines provinces italiennes».

Pologne
Anna Walentynowicz libérée
Mme Anna Walentynowicz , l une des

figures historiques de « Solidarité », î
été libérée hier soir, après avoir passi
sept mois en prison.

Condamnée à quinze mois de prisor
avec sursis par le tribunal de Grudziads
pour avoir notamment, selon l acté
d'accusation, poursuivi des activités
syndicales après la proclamation de
l'état de siège, Mme Walentynowicz .
été remise en liberté 90 minutes plus
tard.

M. Lech Walesa , qui avait assisté _
l'audience , l'attendait à la sortie di
tribunal et l'a ramenée à Gdansk dans
son minibus.

Le verdict a été prononcé à l'issue
d'un procès chargé d'émotions dues i
la personnalité exceptionnelle de l'ac-
cusée. Le Ministère public avait requis
une peine de trois ans de prison ferme
Un avocat de la défense avait qualifii
de «raillerie» ce réquisitoire.

«Si Lech Walesa, présent dans cetti
salle, incarne la volonté de la classi
ouvrière, avait dit l'avocat, Ann;
Walentynowicz incarne son cœur».

D'une voix vibrante d'émotion , l'ac
cusée, à laquelle le président avai
donné la parole après l'énoncé di
réquisitoire , avait souligné qu 'elh
avait toujours «cherché à liquider le
causes du mal - ceci, avait-elle ajouté
m'a valu d'être persécutée».

«J'ai consacré toutes mes forces à 1:
patrie , je ne me sens aucunement cou
pable» , avait-elle poursuivi. Mme Wa
lentynowicz , rappelle-t-on , est «celle
par qui tout a commencé » : c'est pou
protester contre son licenciement qui
les ouvriers des chantiers navals d<
Gdansk s'étaient mis en grève en aoû
1980, ouvrant la voie à la naissance dt
premier syndicat libre dans un pays d<
l'Est.

Appel à manifester
le 1er mai

La direction clandestine du syndica
«Solidarité» a appelé à une manifesta
tion pour le 1er mai prochain en Polo
gne. indique un communiqué rendt
public hier à Paris par le «Comité di

coordination du syndicat Solidarnos
en France».

Selon le communiqué , cet appel ;
manifester est contenu dans un docu
ment adopté le 23 mars dernier par 1:
«Commission provisoire de coordina
tion» (TKK - direction clandestine di
«Solidarité»).

Les membres du «TKK» , précise li
communiqué , estiment d'autre par
que «pour créer un climat permettan
d'accueillir Jean Paul II en ple im
dignité , la société polonaise a le droi
de s'attendre à une amnistie pour le
prisonniers politiques».

Les dirigeants clandestins de «Soli
darité » ont également appelé le
ouvriers polonais , toujours selon li
communiqué, à célébrer le 3 mai pro
chain l'anniversaire de la proclamat ioi
de la Constitution de 179 1 en allan
travailler «en tenue de fête, avec de
cocardes aux couleurs nationales » e
en observant «une minute de silence ;
12 h., en hommage à toutes ces généra
tions de patriotes polonais qui ont payi
de leurs vies la lutte pour la liberté de li
patri e et pour les droits du peuple» .

(AFP/Reuter

suspicion
s et la France
H| 
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industriels suisse;

Plusieurs membres se plaig nen
aussi d'avoir été victimes de « fouil le
désagréables» . C'est ainsi qu 'un sous
directeur d'une société suisse d'équip e
ments électriques (qui possède uni
filiale en France) a été retenu et inter
rogé pendant près de trois heures dan
un bureau des douanes sans qu 'il lui fù
possible de téléphoner pour annonce
son retard . A ces tracasseries douani è
res, s'ajoutent des difficultés adminis
tratives qui s'inscrivent dans un con
texte protectionniste. La campagn
«Achetez français» nuit également au:
entreprises suisses. Les autorités fran
çaises auraient ainsi donné des directi
ves aux entreprises publiques de com
mander de préférence du matériel fran
çais.

Partenaire
de qualité

Le président de la Chambre de com
merce suisse en France ne tient pas
créer d'incident diplomatique , il
affirme que l'annonce de la visite prési
dentielle avait été accueillie très fave
rablement dans les milieux d' affaire
suisses et qu 'elle avait suscité de grand
espoirs. Relevant que la dernière visu
d'un chef d'Etat français en Suisse dat
de 1910, M. Geiser a déclaré que I
venue de François Mitterrand mai
quait la reconnaissance au plus hau
niveau de la qualité du partenaire corr
mercial qu 'est la Suisse (la France ré£
lise avec la Suisse son meilleur exec
dent commercial) et la volonté du Gou
vernement français de préserver ce
acquis. Et il espère que les mesure
seront prises pour éliminer les point:
du contentieux. Il souhaite aussi qui
cette visite soit l'occasion d'une recté
couverte de la Suisse , qui n 'est pa:
seulement un coffre-fort ! B.S

Actior
de carême

«Seigneur, quand nous est-i
arrivé de te voir affamé et de ti
nourrir , assoiffé et de te donner <
boire ? Quand nous est- il arrivé de ti
voir étranger et de te recueillir , nu e
de te vêtir? Quand nous est-il arrive
de te voir malade ou en prison, et de
venir à toi ? » Et le roi leur répondra :
« En vérité, je vous le déclare, cha-
que fois que vous l'avez fait à l'un de
ces plus petits, qui sont mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait!»

Matthieu 25/37-40



Halles de sport isolées à l'amiante?

Danger inexistant
CONSEIL D'ÉTAT^IP

Jeudi 31 mars/Vendredi 1" avril 1983

«Aucune halle de sport construite
dans le canton n'est isolée à l'amiante».
Voilà ce que répond le Conseil d'Etat au
député Raphaël Chollet (soc, Villars-
sur-Glâne) qui s'inquiétait, dans une
question au Gouvernement le 8 février
dernier , de l'utilisation de l'amiante
pour l'isolation des bâtiments et en
particulier des halles de sport (lire
notre édition du 10 février 1983).

Prenant l'exemple de l'Allemagne
où 17 halles avaient été récemment
fermées parce qu 'isolées avec de
l'amiante , le député Chollet demandait
au Conseil d'Etat s'il existe dans le
canton des halles de sport isolées à
l'amiante , substance dangereuse dont
la concentration dans l'air augmente le
risque de cancers.

Fribourg ne connaît .pas ce genre de
halles: «les 17 halles fermées en Alle-
magne étaient d'un type architectural
particulier. Leurs structures métalli-
ques ont été giclées d'un matériau à

base d'amiante. Ce type de construc-
tion et cette technique n'ont jamais été
appliqués chez nous» répond le Conseil
d'Etat. Qui ajoute que les fabricants
d'amiante-ciment conscients du dan-
ger ont décidé de le remplacer par une
nouvelle matière à base de fibre-
ciment: un nouveau matériau déjà uti-
lisé et dont les utilisations futures font
encore l'objet de recherches. En atten-
dant , des mesures spéciales ont été
prises pour les couvreurs travaillant
avec des plaques de toitures contenant
de l'amiante. En conclusion , le Gou-
vernement a invité le département des
bâtiments à suivre attentivement
l'évolution des nouvelles techniques
utilisées et des recherches entreprises ,
et , au besoin , à proposer des mesures
adéquates. (Com./Lib.)

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT %Û
Dans sa dernière séance du 29 mars

1983, le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a:
• nommé M. Valentin Rautens-
trauch , docteur en chimie , originaire
d'Allemagne , en qualité de professeur
titulaire à la Faculté des sciences dans
le domaine de la chimie organique;
• engagé M. Marcel Cosandey, à Mar-
ly, en qualité de chimiste auprès du
Laboratoire cantonal de chimie;
• pris acte avec remerciements, pour
les bons services rendus, de la démis-

sion de M"c Jacqueline Angéloz, juriste
auprès du Département de l'intérieur ,
à Fribourg; M. Norbert Egger, sergent
de la police cantonale , à Fribourg (rai-
son d'âge); M. Marcel Hans, sergent-
major de la police cantonale , à Fri-
bourg (raison d'âge);
• autorisé la commune d'Oberschrot
à financer des travaux; les communes
de Châtel-Saint-Denis, Chavannes-les-
Forts, Cressier, Marly, Plasselb et
Treyvaux à procéder â des opérations
immobilières. (Com.)

ACCIDENTS
Flamatt

Enfant happé
par une voiture

Hier vers 17 heures, un automobi-
liste de Flamatt circulait entre le centre
de cette localité et Oberflamatt. A la
hauteur de 1 immeuble Ferrero, il ren-
versa le petit Anton Spicher , âgé de
3 ans, qui s'était élancé sur la chaussée.
Légèrement blessé, l'enfant a été trans-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

(Lib.)

Fribourg
Deux blessées

Hier à 17 h. 10, M mc Muriel Pasteris,
18 ans, de Fribourg, circulait à moto de
la gare vers les Charmettes. Peu avant
la rue Gachoud. elle heurta M rac Moni-
que Yerly, 23 ans, de Lovens, qui tra-
versait la route. Blessées, Mmcs Pasteris
et Yerly ont été transportées l'une à la
clinique Garcia , l'autre à l'Hôpital can-
tonal . (Lib.)
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Rossens
Conductrice blessée

Mardi à 18 h. 25, une automobiliste
de Treyvaux, Mmc Virginie Vichet ,
34 ans, quittait l'autoroute Fribourg -
Bulle à Rossens. Au croisement avec la
route cantonale , elle emboutit un
camion qui roulait vers Farvagny.
Blessée, Mmc Vichet a été transportée à
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels:
3000 francs. (Lib.)

Lossy
Motocycliste blessé

Mardi peu après 20 heures, M. Jean
Pascal Baeriswyl, 20 ans, de Villars
sur-Glâne, circulait à moto du restau
rant Le Sarrazin vers Belfaux. A Lossy,
il entra en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. Blessé, le
motocycliste a été transporté à l'Hôpi-
tal cantonal. Dégâts matériels:
3000 francs. (Lib.)

Guin
Trois blessées

Dans la nuit de mardi à mercred i peu
avant 3 heures, un automobiliste de
Courtaman circulait de Bundtels vers
Guin. A Luggiwil (commune de Guin),
il se déporta à gauche et heurta deux
cyclomotoristes dont l'une transpor-
tait une passagère. Légèrement bles-
sées, ces trois personnes ont été trans-
portées à l'Hôpital cantonal. Il s'agit de
M"13 Monika Rappo , 16 ans, de Wûn-
newil , Monique Jost , 16 ans, de Boe-
singen et Irène Zumwald, 16 ans, de
Schmitten. Dégâts matériels:
1500 francs. (Lib.)

Tôle froissée
Hier à 11 h. 15, une collision s'est

produite entre deux voitures sur la
place de parc du magasin Coop à Guin.
Dégâts : 800 francs. (Lib.)

Domdidier
Cyclopiotoriste renversée
Hier à 6 h. 40, un automobiliste de

Morat circulait à Domdidier en direc-
ton d'Oleyres. Peu avant la croisée de
l'église, au cours d'un dépassement, il
renversa Mmc Isaline Riedo, 60 ans,
habitant dans la localité , qui roulait à
vélomoteur. Blessée, la cyclomotoriste
a été transportée à l'Hôpital cantonal.
Elle souffre notamment d'une fracture
du crâne. (Lib.)
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LES COMMERÇANTS BULLOIS
SE FERONT UN PLAISIR

DE VOUS OFFRIR

^ UNE PETITE ATTENTION !
<*___ _
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La solution à la crise du marché du porc

L'autocontingentement ?
I I I  r •••ElACTUALITE î jf

Une soixantaine de personnes ont
assisté hier à Corcelles-près-Payerne à
l'assemblée romande de Suisseporcs,
organisation suisse des producteurs de
porcs, présidée par M. Meylan, et en
présence du secrétaire central de l'orga-
nisation, M. Bruno Riitsch. Si la partie
statutaire a été liquidée sans rencontrer
un grand intérêt, le problème du prix du
porc fut l'occasion d'effectuer un tour
complet de la situation du marché. Des
propositions furent avancées pour ten-
ter de sortir du marasme actuel, qui se
résument finalement à une idée :
réduire volontairement la production
pour obtenir des prix supérieurs.

Le secrétaire central de Suisseporcs a
présenté un tableau complet de la situa-
tion sur le marché. Actuellement , le
prix indicatif fixé par le Conseil fédéral
est à 4 fr. 70 le kilo, avec une limite
inférieure à 4 fr. 30 et supérieure à
5 fr. 10. Pourtant, il n'y a aucune
garantie de prix ni de livraison pour les
producteurs. L'offre et la demande
sont déterminantes. D'autres éléments
influencent la formation des prix : l'in-
formation sur la situation du marché,
l'ambiance qui règne dans les bourses,
la concentration de l'offre et de la
demande, la liberté d'action plus
grande de l'utilisateur et du boucher
(par le stockage par exemple). La fixa-
tion des prix du porc se détermine de
semaine en semaine, dans les différen-
tes bourses du pays.

Mais ce ne sont que des instruments
d'information et non de vente . Le mer-
credi , la Migros fixe le prix de la viande
pour les livreurs pour la semaine à
venir. « Ceci a une grande influence », a
souligné M. Riitsch. «Car la Migros
fixe ses prix avant la vente».

Un prix unique ?
Un prix unique dans tout le pays

serait très difficile à réaliser. Parce qu 'il
faut tenir compte de la situation du
marché par région. Et aussi par la
concentration des utilisateurs. Il fau-
drait tout de même intervenir , a dit le
président de la bourse de Payerne, pour
que toutes les bourses se tiennent au
moins le même jour.

Puisque la Migros impose ses prix,
Suisseporcs devrait imposer les siens,
proposait un participant. Mais, l'orga-
nisation ne représente que 35% de la
production suisse. Et la Suisse ro-
mande seulement 12%. Difficile d'im-
poser des prix dans une situation mino-
ritaire, Quant au boycott, M. Rùtsch a
affirmé qu'il était voué à 1 échec, les
voies d'approvisionnement sur le mar-
ché du porc étant multiples.

Autre problème, 50% de l'offre est
hors du circuit de la discussion sur les
prix, la moitié de la production étant
îivrée directement aux bouchers et aux
utilisateurs. En fait, seul 25% de l'offre
prend part à cette discussion.

S informer
Un élément important du «com-

bat » entre vendeurs et acheteurs est
l'information: les commerces sont
mieux informés sur l'offre que les pro-
ducteurs sur la demande. Un exemple :
la Migros - souvent citée au cours de
cette assemblée - connaît avant la
discussion sur les prix 80% de l'offre.
On ne peut ainsi discuter que du prix
des 20% restants, indiquait l'orateur.

Les solutions alors ? La première
mesure est de ne pas découvrir trop tôt
ses offres et de vendre au lieu de livrer.
A long terme, il faut réduire volontai-

lllll I AGRICOLE rnSmm]
rement la quantité afin d'influencer les
prix à la hausse. Un jeune paysan
d'outre-Sarine, M. Fasel, a développé
un projet. Pour couvrir ses frais, un
producteur devrait toucher 5,08 francs
(chiffre calculé par l'USP). «Si l'on
veut s'en sortir», a-t-il dit , «il faut la
solidarité. Mais elle doit être organi-
sée. » Sa proposition : que chaque pro-
ducteur réduise sa production de 10%.
Le producteur serait gagnant.
Deuxième proposition : constituer une
centrale de coordination au plan suis-
se. Celle-ci aurait contact direct avec
chaque producteur et pourrait lui indi-
quer à quel moment et quelle quantité
livrer.

Mais l'idée de réduire la production
ne plaît pas à tout le monde. Hier, de
nombreuses réticences se sont expri-
mées à ce propos. CZ

Le Tribunal militaire cantonal suspend une audience
Coup de poing ou choc contre une auto?

III fe AlCoup de poing ou choc contre le toit
d'un véhicule de police ? Rien n'est très
clair dans cette affaire qui met en cause
un gendarme, âgé de 23 ans, décrit par
ses supérieurs comme «un jeune élé-
ment très bon». Le Tribunal militaire
cantonal, présidé par le grand juge
Henri Noël , a ainsi décidé de renvoyer
la cause afin de permettre l'audition du
plaignant qui n'a pas pu comparaître à
l'audience assignée hier matin.

20 septembre 1982. Trois heures du
matin. Le centre d'intervention de la
gendarmerie est alerté par les infirmiè-
res d'une clinique, effrayées car un
individu fait du tapage et veut forcer la
porte d'entrée. Sur place, deux agents
trouvent un homme très en colère
criant qu 'il «veut tuer sa femme».
«J'ai même eu peur» a témoigné un
gendarme. Les deux policiers maîtri-
sent l'homme et le fouillent afin de
découvrir , mais sans succès, une éven-
tuelle arme. « Il était très excité. Il avait
quelque chose, mais on ne savait pas
quoi. Pour lui mettre les menottes
derrière le dos, on l'a tourné violem-
ment et on l'a plaqué contre un radia-
teur», a précisé un agent.

L'homme, qui continue de se débat-
tre, est alors entraîné vers le véhicule
de police. Comme il ne veut pas entrer,
on l'aide un peu en le poussant et c'est
alors qu'il «s'est tapé la tête contre le
montant du toit de l'auto». Commen-
taire d'un gendarme: «Ça m'a frap-
pé!» (sic). Mais au cours de l'instruc-
tion, le plaignant contestera s'être
cogné contre le toit du véhicule.

Quand il arrive au poste, il fait tant
de bruit que l'un des agents, qui n'était
pas en fonction â ce moment car il
faisait sa pause, se réveille et accourt
rejoindre ses collègues qui s'en vont
prévenir le juge d'instruction.
« L'homme faisait le fou. Je l'ai pris par
les épaules fct je l'ai assis sur la chaise
assez sec» a expliqué le prévenu en
affirmant n 'avoir pas donné de coup de
poing.

La version de l'homme, blessé sous
l'œil , est différente. «A deux ou trois
reprises, j'ai voulu reprendre mes effets
personnels et des agen,ts m'ont pris par
les épaules pour me faire rasseoir».
S'agissant du prévenu , il a cette décla-
ration: «Il m'a saisi par les épaules,
s'est mis derrière moi et m'a décoché
un coup de poing».

Choc contre 1 auto
improbable

Tous les témoignages concordent
sur un point: l'homme ne s'est pas
plaint à ce moment d'avoir été frappé
et les agents n'ont constaté aucune
marque. Cependant, selon un rapport
médical, un certain délai peut exister
entre un choc et l'apparition de rou-
geurs et de marques. Quant au type de
fracture constaté chez la victime, « il est
classique chez les hockeyeurs ayant
reçu un coup de crosse», a noté un
médecin en ajoutant que si l'on ne peut
exclure avec une certitude absolue l'hy-
pothèse d'un choc contre le toit d'une
voiture, cela paraît improbable...

Fait curieux : une convention a été
passée dans le but de régler les aspects

civils du litige . Le blessé a récemment
retiré sa plainte pour lésions corporel-
les simples contre un montant de
2000 francs, somme qui sera d'ailleurs
réglée par l'assurance RC de l'Etat.

Quant au Tribunal militaire canto-
nal, il a décidé de suspendre la séance
afin d'entendre la victime et de pou-
voir examiner la convention. Une
audience ultérieure sera assignée au
cours de laquelle les juges devront
encore examiner la prévention d'abus
d'autorité, délit qui se poursuit d'offi-
ce, (fmjl

Des wagons de «Cardinal» sur l'océan
L'offensive américaine

%¦
•¦

A l'assaut de l'Amérique! Sibra lance la bière spéciale et la Moussy sur le marché
des Etats-Unis. Une vingtaine de wagons sont déjà partis: ils se trouvent
actuellement sur l'Atlantique, avant d'être acheminés sur New York. Il est
évidemment trop tôt pour dire si «Cardinal» va réussir sa percée outre-Atlantique ,
mais tous les espoirs sont de mise. (Lib./Keystone)

«Schweinkopf!»
« Sch weinkopf! » C'est le juron

que pourra pousser le conseiller f édé-
ral Furgler en ouvrant le drôle de
paquet qu 'il va recevoir. Louis Duc,
président du comité de crise de p orc,
a en eff et envoyé au nouveau p atron
de l 'économie... une têt e de cochon !
Accompagné d 'un petit message:
« Les larmes de l'agriculture vien-
nent à vous ». M. Furgler sera peut-
être jaloux. Car M. Piot, chef de la
Division agriculture à Berne, se
verra offrir , lui, un cochon entier'.
« Pour Pâques », a précisé M. Duc.
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Services religieux
Jeudi-Saint

Office solennel de la Cène du Seigneur

A FRIBOURG...
(D) = messe en allemand - (F) = messe en |fi 1C
français. -LO.IJ

St-Nieolàs.

15-00 18.30
SSBuToffî "

pour ,es mamans e} si-H>-inthc -
15.45 19 00
.. .  ,,u , ¦ . r i  ,-  Ste-Thérèse (D).Abbaye d Hautcnve: messe pontificale concele-

brée 193Q
17.00 Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Sacrement.
Eglisede la Visi tat ion-C 'hapelledu Schoenberg - 20 00Stc-Thcrêse - Monastère de Montorge. __ V. W

Bourguillon - St-Paul (F+D) - Givisiez - St-
18.00 Mau ice
St-Michel - Notre-Dame. 20 1 S

Cordeliers (D) - St-Nicolas - Ste-Thérèse - Vil-
lars-sur-Glâne - St-Jean.

...ET DANS LES DISTRICTS
Avry: 16.00. Matran: 20.00. Praroman: 20.00. AUX FRONTIÈRES DU CANTON
Riinn.fontaine:  20.00. Onnens: 20.00. Neyruz: Avenches: 19.45. I.ucens: 20.00.
20.00. Autigny: 20.00. Gruyères: 20.00. Bulle:
17.00. 20.00. Chapelle des capucins: 1 8.00. La L'office de la sainte cène est suivi de l'adoration
Tour-de-Trême: 20.00. Vuadens: 20.00. Sorens: au reposoir qui se prolonge jusque vers 23 h. ou
20.00. La Roche: 20.00. Charmey: 20.00. Léchel- minuit et reprend dès le Vendredi-Saint au
les: 19.30. Delley: 20.00. Gletterens: 20.00. matin.
Dompierre: 20.00. Berlens: 20.15. Massonnens: . . . .
20.15. Romont: 20.00. Morat: 20.00. Progens: EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
20.00. Hauteville: 16.00. Corbières: 20.00. Meyriez: 20.00 méditation de la passion du

Christ.

Vendredi-Saint
A FRIBOURG

Office de la Passion Chemin de croix

14.30 10.00
Abbaye d'Hauterive. St-Jean (de St-Jean à Bourguillon) (D).

15.00 14.00
Cordeliers (D) - St-Nicolas - St-Paul (F) - Ste- St-Jean (de St-J ean à Bourguillon) (F).
Thérèse - Notre-Dame - Marly (SS-Pierre-ct-
PauD-Sl-Sacremcnt - Monastère de Montorge - IS QQGivisiez. „ ,,* . , ,,.„ ¦',_St-Hvacinthe - Villars-sur-Glane.

17 00 17.00Eghsc de la Visitation - St-Paul (D) - St- ?.' Lf
Maurice.. Notre-Dame.

18.00 17.30
St-Michel Chapelle du Schoenberg.

19.30 20.00
Marly (SS-Pierre-et-Paul) méditation sur la Pas- St-Nicolas - Givisiez.
sion.

20.15
Villars-sur-Glàne.

...ET DANS LES DISTRICTS
OFFICE DE LA PASSION AUX FRONTIÈRES DU CANTON

Matran: 15.00. Praroman: 16.30. Bonnefontai- OFFICE DE LA PASSION
ne: 15.00. Onnens: 15.00. Nevruz: 15.00. Auti-
gny: 15.00. Gruyères: 15.00. " Bulle: 15.00. La Avenches: 15.00. Lucens: 15.30.
Tour-de-Trême: 15.00. Vuadens: 15.00. Sorens: rmrviiN nir rpniv
15.00. La Roche: 15.00. Charmey: 15.00. 20.00 «-ntivuri  un. LKUIA

méditation de la passion. Léchelles: 15.00. Del- Avenches: 19.45. Cudrefin: 10.30.
ley: 15.00. Gletterens: 15.00. Dompierre: 20.00.
Berlens: 20.15. Massonnens: 20.15. Romont: EGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
17.00. Morat: 15.00. Chiètres: 10.00. Progens:
15.00. Corbières: 15.00. Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottcsdienst. 10.15

culte sainte cène. Bulle: 9.30 culte sainte cène.
CHEMIN DE CROIX Estavayer-le-Lac: 9.30 culte. Morat: 9.30 culte

Bonnefontaine: 20.00. Dellev: 20.00. Dompierre: *aime cèn
nc- M*,icr: l0 00 cul te sainte cène.

15.00. Berlens: 15.00. Massonnens: 15.00. Romont: 9.00 Gottesdicnst m,t Abendmahl.
Morat: 10 00 ' °'00 cul,e sainte cene

^^UBUC^Ë̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ -

xWiSM. (S TEA ROOM >_£.'
__V&a CONFISERIE p V j
M \ i-̂ '".' Grand-Places 16 . }!:!'' ¦ M
I Y ""i;":*" .V 037/22 37 3. ..;;\.«V.*/
I ^L "*'-'»¦ î"'*. Fribourg //, 'V'.»'* -J

^w!^*̂ >f. 
.\

,
&\- '̂A+r

Dimanche de
PÂQUES

OUVERT
Faire plaisir...

C'est offrir nos
succulents œufs

de Pâques.
17-694
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Tous les jours MENU COMPLET
^. chaud à l'emporter
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DANCING FERMÉ
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Le chœur de l'éelise restaurée

L'égiise de Crésuz restaurée

Un joyau retrouvé
Pâques 1983 va faire date dans les

annales paroissiales de Crésuz. Cette
grande fête liturgique coïncide en effet
avec l'achèvement d'importants tra-
vaux de restauration intérieure de
l'église. L'événement est d'importance
nnnr rot ériifir-e vieirv de trois siècles.
La décision de cette restauration avait
été prise en assemblée paroissiale l'an-
née passée. Le climat avait été préparé
par le président de paroisse, M. Geor-
ges Chollet, et son Conseil. Et le chan-
tier, ouvert au début de février, a été
conduit promptement.

M. Etienne Chatton , conservateur
des monuments historiques et édifices
publics , ainsi que la commission d'art
sacré furent associés aux décisions. « Il
y eut parfois de vives discussions pour
trouver un terrait, d'entente» dit le

président Chollet qui exprime cepen-
dant sa reconnaissance à M. Etienne
Chatton pour ses avis autorisés.

L'église de Crésuz date de 1670. En
1900, elle était rallongée et flanquée
d'un porche de pierre taillée. Ses
dimensions sont cependant demeurées
en parfaite harmonie avec les construc-
tions villageoises. L'intérieur de l'édi-
fice recèle mobilier et obiets de erand
intérêt , soit le maître-autel de bois, dû
au ciseau de Vallélian ; ce sculpteur
l'avait travaillé pour l'église construite
vingt ans plus tôt et qui fut détruite par
un incendie. Mais ce maître-autel fut
préservé. Les autels latéraux, d'un style
plus exubérant ont traversé, sans subir
d'outrage, les modes d'un certain
dépouillement.

La restauration a porté sur une com-
nlète Inilette de res riches décors ries

Le Club des accordéonistes de Bulle
Sur une mention « excellente»

Les accordéonistes trouvent tradi- née passée qui virent la société partici-
tionnellement à Bulle un bon public qui per à plusieurs concours et se produire
apprécie cette musique populaire exi- dans divers foyers pour personnes
géant pourtant grande sensibilité. Le âgées de la région. Ces attentions furent
club local, associé à celui de Fribourg, chaque fois saluées avec infiniment de
donnait samedi soir son concert annuel, reconnaissance. Le président cantonal ,
Une quinzaine de pièces étaient au M. Charles Pache, se fait un devoir
programme, à la portée des différents d'assister régulièrement au concert
groupes composant cette société forte bullois. Il était le samedi soir et décora
d'une cinquantaine de membres. trois accordéonistes éméritées, Mmes

Myriam Chassot, Christiane Sudan et
Mme Irène Jeanneret , directrice, Thérèse Monney.

tient tout ce monde bien en main. A tel
point que les accordéonistes bullois „ La seconde partie de la soirée fut
sont rentrés du dernier concours bien à la hauteur avec les productions
romand de Marly porteurs de la men- du Chœur de l'Intyamon dirigé par
tion «excellent». Et le concert de l'au- Pierre Robadey. Le répertoire et la
tre soir était à l'avenant de cette quali- sensibilité de cet excellent chœur
té. enthousiasmèrent le public bullois.

Le président Jean-José Ruffieux rap-
pela les activités nombreuses de l'an- (ych)
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Une soirée sur des airs d'accordéon. (Photo Charrière)
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llll GRUYÈRE n̂ ,
murs, et le décapage de la magnifique
voûte boisée. Le fond de l'église, en
pierre naturelle , donne à tous ces élé-
ments leur juste importance. En cours
des travaux, sous des couches de pein-
ture, les artisans découvrirent les 12
croix de consécration , peintes au
XVIIIe siècle, qui furent habilement
reconstituées. Il restera, comme étape
future , à placer les vitraux de la nef, le
chœur étant habillé d'une œuvre de G.
T !¦_£*_¦_*»»_¦

Cette restauration va coûter une cen-
taine de milliers de francs. Ces jours
prochains, la paroisse de Crésuz va
lancer une campagne de souscription
dans la région. Pour l'heure, curé et
président de paroisse expriment leur
totale satisfaction non seulement pour
l'œuvre réalisée, mais surtout par l'en-
thousiasme que cette entreprise a sou-
levé dans la narn isse (veh)
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Ce soir: SOIRÉE D'ADIEU
orchestre

«MIKE PETER'S BAND»
Du 2 au 15 avril:

orchestre
«MIKE TAYLOR BAND»

Vendredi-Saint et
DIMANCHE DE PÂQUES:

DANCING FERMÉ
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - e 22 73 01
OUVERT dès 21 h. 30

17-687
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nos magasins

seront

OUVERTS
jusqu'à 18 h. 30

GRUYÈRE-
CENTRE

(Bulle)

OUVERT

Mefl&tf»
Saî

de 8 h. à 18 h. 30

Samed»

OUVERT

a\P

dès 7 h. 30
AVRY-CENTRE

GRUYÈRE-CENTRE Bulle

de 8 h.à17h.

4
deWes

3MW

AVRY-
CENTRE
OUVERT

de9h .à17h
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Les remous au Collège Saint-Michel en 1982 sous la loupe d un professeur

Réflexion: une chance à saisir!
Jeudi 31 mars/Vendredi 1er avril 1983

Le Collège Saint-Michel
année mémorable et excitante, pas toujours cependant
comme cela avait été prévu et souhaité. Si l'an dernier,
l'école fribourgeoise fêtait son 400e anniversaire, elle était
aussi agitée de remous. Critiques de l'intérieur (des élèves de
la 7e E 2 du gymnase allemand), critiques de l'extérieur
(article de presse du « Schweizerische Beobachter»), mise à
pied d'un professeur décidée par le Conseil d'Etat , sprayeurs
et graffiti, ces remous ont

à Fnbourg a vécu en 1982 une

été analysés par le professeur
Guido Staub et récemment publiés dans «Le Message du
Collège » (1/ 1983).

ment que la DIP a peur : peur que si l'on
ne met pas un ordre strict dans l'école,
plus rien ne va. C'est peut-être le reflet
d'une opinion plus largement répan-
due. .. Mais ces contrôles administratifs
vont pour la ponctualité des CFF ou
celle des GFM, mais pas pour l'intelli-
gence des élèves.

Je déplore le manque de dialogue
entre le professeur, celui qui réalise
l'école, et le directeur de 1 Instruction
publique. Mais le Collège est trop
grand ! Le recteur - qui est à la tête du
Collège - est déphasé. Il y a un décalage
entre lui et les professeurs qui réalisent
l'école. Il n'est plus représentatif de
l'école, même s'il le voulait , même s'il
était un «presque Bon Dieu».

Compte tenu du rôle décisif du corps
enseignant, on devrait aussi arriver à
comprendre cette situation à la DIP. Je
ne connais pas tous mes collègues. Vu
notre nombre, nous ne pouvons résou-
dre nos problèmes ensemble.

Certes, la hiérarchisation voulue par
Marius Cottier, cette hiérarchisation
existante - comme à l'armée - lui
apporte la simplification. Lorsqu'il
veut parler au Collège, il a un seul
homme en face de lui. Mais cette
hiérarchisation ne nous apporte rien, à
nous professeurs, en notre qualité d'en-
seignants. L'élève est au centre : le
professeur l'enseigne. Ce n'est pas une
révolte contre l'autorité, c'est une
réflexion que j'aimerais faire partager à
d'autres personnes.

• Lors de l'élaboration de votre rap-
port, avez-vous eu accès à tous les
dossiers de l'affaire ?
- Je n'ai pas vu les dossiers établis

lors d'enquêtes administrative ou judi-
ciaire. Mon matériel de base est pres-
que celui de tout le monde : la lettre des
élèves de la 7e E 2, le journal «Mini-
mum», des coupures de presse. Je n'ai
pas cherché à avoir accès à d'autres
dossiers. Je n'en sentais au reste pas le
besoin.

• Vos réflexions vous ont-elles con-
duit à trouver un ou plusieurs fau-
tifs ?

- Je ne cherche pas de fautif. Je
cherche à amener tout ce monde impli-
qué dans ce rouage de l'école à une
réflexion , afin de permettre de mieux
réaliser l'école. Voyez-vous, la mise à
pied de ce professeur du gymnase alle-
mand était nécessaire car cela n'allait
plus. Mais on aurait pu régler ce pro-
blème de façon plus humaine, sans
enquête , je le pense. Que le • corps
professoral soit incapable de dire à l'un
des siens que cela ne va plus, cette faute
est plus grave que la faute du professeur
elle-même.
• Votre rapport est terminé, il a été
publié. Que souhaitez-vous qu'on en
fasse ?

- Qu'on le prenne au sérieux !
• Rédigé et publié en langue alleman-
de, ce rapport n'a pas été 'traduit en
français. Pourquoi ?

- C'est d'abord une question de
délai. Il n 'était plus possible de le faire
pour ce premier numéro du «Messa-
ge» de 1983. Et puis, et cela ressort
aussi de cette enquête , les Romands se
sentaient moins directement concer-
nés par ces remous , par la critique des
élèves, par la mise à pied du professeur.

Guido Staub : « J ai le sentiment que la
DIP a peur». (Photo Lib/JLBi)

Les Romands , surtout les élèves du
gymnase français , mais aussi des élèves
alémaniques du Collège de Sainte-
Croix. Le gymnase allemand a été le
nœud de l'affaire, au centre du problè-
me. Même si j  ai toujours considéré
cette affaire comme générale. Même si
je pense que le fond du problème n'est
pas spécifique au gymnase alémani-
que , pas plus qu 'il ne l'est à Fribourg. Je
regrette un peu cette absence de traduc-
tion car le français aurait agrandi le
cercle des intéressés !

• Au terme de vos réflexions, quelles
conclusions tirez-vous ? Qu'est-ce qui
pourrait changer rapidement ?

- La réalisation du dialogue , la col-
laboration au sein du gymnase aléma-
nique, au sein de cette unité de fonc-
tion. Nous l'avons commencé entre
professeurs. Mais c'est un travail de
longue haleine: des journées de
réflexion , des projets concrets sont
nécessaires pour réaliser l'information
mutuelle , une collaboration efficace.
Le principal obstacle est la mise à
disposition du temps nécessaire.

Nous , professeurs, devons réaliser
cette collaboration entre spécialistes de
diverses branches pour une classe ;
nous devons réaliser un « team » qui
enseigne une classe ; nous devons
œuvrer â une meilleure compréhen-
sion des professeurs entre eux. L'élève
doit vraiment devenir une personna-
lité en devenir et non seulement un
porteur de notes.

• Est-ce à dire que vous prônez l'indé-
pendance du gymnase allemand ?

- Un gymnase allemand détaché du
collège ? Non ! Mais il faut restructurer
le collège en différentes écoles autono-
mes, avec chacune leur recteur ; chaque
unité de fonction devrait avoir son
statut. Les contacts entre écoles
seraient plus faciles.

• Pensez-vous que ces remous au Col-
lège St-Michel ont contribué à élargir
le fossé entre Romands et Alémani-
ques ?

- Certainement dans le sens où cer-
taines gens pensent que c'est, à nou-
veau , chez les Alémaniques que se sont
produits les remous. Même si cette
réflexion sommaire est regrettable , je
pense finalement que cela n'est pas
nouveau. Pourquoi ? C'est difficile à
dire. Cette différence de mentalité
entre Romands et Alémaniques est un
fait, ce n'est pas négatif.

• Ce rapport, ce sont vos réflexions.
Celles de Guido Staub. Etes-vous le
seul à les partager ?

- Certainement que d'autres collè-
gues partagent cette intention fonda-
mentale que j'ai eue. Dans ce sens, je ne
me sens pas seul. Aujourd'hui , nous
avons une tâche de réflexion commu-
ne, qui devrait dépasser ce qui est
écrit.

• Votre souhait ?
- Ce rapport n 'est pas seulement

une réfutation de l'article du «Schwei-
zerische Beobachter». Mais ces ré-
flexions doivent nous permettre de
refaire ce dialogue DIP - parents -
école, elles doivent nous permettre
d'aller au-delà , de dépasser les cas
concrets.

Propos recueillis par
Jean-Luc Piller

III bu MICRO N3U
Ce texte - rédigé et publié en langue

allemande - décri t les réactions des
élèves, du corps enseignant , du recteur ,
du directeur de l'Instruction publique ,
du Conseil d'Etat , des associations de
parents, des milieux politiques et cul-
turels, de la presse. Mais surtout Guido
Staub essaie de dégager la portée de ces
prises de position et il émet bon nom-
bre de réflexions qui vont au-delà des
cas concrets de remous de l'an der-
nier.

Guido Staub, 49 ans, professeur de
philosophie au Collège St-Michel
(gymnase allemand) depuis 1968 et au
Collège Sainte-Croix , ancien président
de la « Deutschfreiburgische Arbeitsge-
meinschaft » a bien voulu répondre
aux questions de « La Liberté ». Avec le
souci de faire partager ses réflexions à
toute personne soucieuse de l'avenir de
l'école. «Il y a eu remous, critiques et
renvoi d'un professeur. Mais ces cas
concrets sont une chance pour le Col-
lège ; aux professeurs maintenant de la
saisir!» pourrait être la conclusion de
cet entretien que Jean-Luc Piller a eu
avec le professeur Staub. (Lib.)

• Comment est née ridée d un tel
rapport et sur mandat de qui i'avez-
vous établi ?

- L'idée est née au sein de l'Associa-
tion des professeurs du gymnase alle-
mand de faire un petit rapport concer-
nant la portée de l'étude de Heinz Ries
(ndlr: une étude qui analyse la réussite
universitaire des bacheliers suisses de
la volée 1965). Une étude qui a été citée
de « façon tordue» par le «Schweize-
rische Beobachter» (ndlr: cette étude
avait été utilisée pour insinuer que les
diplômés de Saint-Michel figuraient
parm i les étudiants comptant le plus
fort taux d'échecs ; l'article du périodi-
que suisse alémanique édité à Glatt-
brugg avait paru le 15 août 1982). Je
connaissais cette étude et je me suis
porté volontaire pour dresser ce petit
rapport. C'est donc sur mandat de
l'assemblée que je me suis mis à la
tâche pour ce qui devait être, initiale-
ment, un communiqué de presse en
réponse au «Schweizerische Beobach-
ter». Mais je n'ai reçu aucun mandat
officiel du recteur.

• Que reprochait donc l article du
« Schweizerische Beobachter » au Col-
lège St-Michel ?

- Le reproche de «former des
bacheliers avec le plus fort taux
d'échecs » était un peu l'apothéose d'un
article raffiné, perfide, intelligemment
construit. Entouré d'autres reproches,
ce reproche principal devait en quelque
sorte prouver les autres. Pour quel-
qu 'un qui ne connaît pas St-Michel , il
donnait une fausse image de l'école
fribourgeoise alors qu 'il semait le
doute chez la personne connaissant le
Collège.

• Mais alors, comment etes-vous
arrivé à ce volumineux rapport ?
- En cours de réflexion , je me suis

dit qu'il ne valait pas la peine de
s'attaquer seulement à ce petit bout du
problème, mais qu 'il fallait voir l'en-
semble de la question. Et j'ai rédigé ce
rapport, plus exactement ces réflexions
sur l'année 1982, année de jubilé et de
crise au Collège. J'ai offert ce texte à la
rédaction du «Message » qui l'a publié
dans son numéro 1/ 1983.

• Votre rapport est davantage une
somme de réflexions...

- Ce qui m'a intéressé peut se grou-
per sous trois thèmes: la critique des
élèves et ce que nous sommes capables
d'en faire ; la capacité du corps profes-

soral d'intégrer ou de digérer en son
sein un élément « marginal » ; enfin , les
relations entre la direction de l'Instruc-
tion publique (DIP) et l'Ecole.

• Vous êtes donc parti de la lettre de
critique des élèves de la 7e E 2 du
12 février 1982?
- La critique des élèves existe. Je

suis sûr que l'on n'a pas suffisamment
fait la distinction entre la critique des
élèves et l'affaire du professeur mis à
pied : ces deux choses ont toujours été
mêlées de façon pas très heureuse. Bien
sûr, il y a la critique des élèves, mais il y
a surtout ce que nous sommes capables
d'en faire. Il m'a paru intéressant de
réfléchir sur la chance que peut repré-
senter une telle crise pour une école. La
chance de pouvoir réaliser des réfor-
mes internes que l'on oublie trop dans
la mêlée des tracasseries quotidiennes.
La crise peut être salutaire à une école si
l'on sait comment s'y prendre.

• Vous avez également analysé l'atti-
tude du corps professoral.

- Le problème du professeur mis à
pied démontre que le Collège dans ses
structures actuelles , le corps professo-
ral dans sa réalisation actuelle de col-
laboration , d'entente , ne sont pas à
même d'empêcher la possibilité d'une
telle affaire. L'ensemble des profes-
seurs n'est pas capable d'intégrer ou de
digérer un élément «marginal». Le
corps professoral -.qui n'est pas une
famille mais une unité de travail com-
posée d'une somme de diversités -
n'est pas capable de faire la synthèse de
ses diversités. C'est cette synthèse qui
devient fructueuse, - valable pour les
élèves.

• Vous avez parlé des relations entre
la DIP (direction de l'Instruction publi-
que) et l'Ecole. Comment les jugez-
vous ?

- Tout d'abord, deux remarques : je
pense qu 'il doit y avoir collaboration ;
et puis personne ne conteste l'autorité
politique. Je reconnais qu'il y a une
dimension administrative à régler
entre la DIP et le Collège. Mais j' ai de
plus en plus l'impression que l'école
doit se plier aux critères de l'adminis-
tration au lieu de l'inverse, c'est-à-dire
que l'administration! est au service de
l'école. Dans l'affaire qui nous occupe,
je suis convaincu que le conseiller
d'Etat Marius Cottier, directeur de
l'Instruction publique, a, dès le début ,
vu dans cette critique des élèves le
résultat d'une carence dans les structu-
res de commandement ; il a donc cher-
ché à trouver des solutions pour chan-
ger ces structures. D'où les solutions
administratives prises. J'ai le senti-

L'élève doit vraiment devenir une personnalité. (Photo A. Wicht
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Association pour l'aide familiale
Grande activité

dans un petit district

Jeudi 31 mars/Vendredi 1" avril 1983

L Assocation de la Veveyse pour i i — l'-ilt ZZ\l'aide familiale, présidée par Mme Emi- S VJTL/ 55
lie Savoy, jouit d'une extraordinaire ^*/) P *̂^courant de sympathie dans tout le dis- VEVEYSE wKASL .tnct. Elle put le mesurer mardi soir a -__-_s-________ '
l'occasion de son assemblée générale
qui rassembla une soixantaine de per-
sonnes, autant d'hommes que de fem-
mes, et comprenant des délégués de la
quasi-totalité des communes du dis-
trict.

Elle put le mesurer au début de
l'hiver dernier aussi ; les dames de la
paroisse de Porsel mirent alors sur pied
un «bazar de St-Nicolas» au profi t du
service de l'aide familiale. La sympa-
thie de la population permit aux orga-
nisateurs de remettre un chèque de
12 700 fr. Et , dans le cadre du 20e
anniversaire, Chatel-Saint-Denis an-
nonce une grande vente-kermesse du
24 au 26 juin.  A nouveau , de multiples
groupements et sociétés châtelois et
veveysans ont annoncé leur contribu-
tion pour faire de cette manifestation
un nouveau succès.

L'association de la Veveyse fut fon-
dée le 2 avril 1963 sous la présidence
du préfet d'alors, M. André Currat. Sur
les 16 communes contactées, 14
avaient accepté spontanément de s'ac-
quitter d'une contribution de 30 et par
habitant. Cette participation fut régu-
lièrement adaptée à la marche de l'as-
sociation. Elle fut portée l'an dernier à
2 fr. Ce qui a transformé, pour l'exer-
cice 1982, les déficits chroniques en un
modeste bénéfice de 4600 fr., tout en
permettant une modique amélioration
des salaires des aides familiales, sans
pour autant que le caractère social du
service n'en pâtisse.

Un service
à la demi-journée

La participation des familles varie
selon les revenus. L'an dernier, la con-
tribution journalière moyenne s'est
approchée des 30 fr., soit une augmen-
tation de 4,40 fr. par rapport à 1981 ,

dance va de plus en plus aux demi-
journées. Pour 1982 en effet , le bilan
indique 106 journées de travail et 825
demi-journées, dont plus de 250 auprès
des personnes âgées. 50 familles ont
apprécié le service de l'aide familiale
lors d'hospitalisation , de convalescen-
ce, de surmenage, de cure, de dépres-
sion , de grossesse difficile ou d'accou-
chement , souligna la présidente Emilie
Savoy. Les familles d'agriculteurs font
davantage appel à l'aide familiale que
les salariés ou les indépendants , releva-
t-elle encore ; mais les différences
s'amenuisent. Sur les 3000 familles que
compte le district , 540 sont membres
de l'association et versent une cotisa-
tion de l5  fr. par an, souvent majorée
d'un don important. On souhaiterait
qu 'un plus grand nombre encore
jouent le jeu de la solidarité.

Une collaboration
indispensable

Présidente cantonale , Mme Elisa-
beth Déglise , députée , releva l'excel-
lente marche de l'association de la
Veveyse. Elle évoqua l'évolution de ce
service au cours des vingt dernières
années. L'aide familiale, dit-elle , a été
la première à travailler sur le terrain;
on faisait appel à elle pour tout. Mais
une évolution est en cours . De nouvel-
les structures devront être mises en
place afin d'aboutir a une coordination
avec les services de soins à domicile
notamment. Il faut éviter un défilé
dans les familles.

M me Déglise annonça les intentions
du Conseil d'Etat de mettre sur pied un
plan hospitalier. «On nous y fera une
place. L'aide familiale est partie pre-
nante. On est parvenu à se faire recon-
naître. L'aide familiale contribue aussi
à une diminution des coûts de la santégrâce au fait que des familles aux rêve- en permettant d'éviter des hospitali sa-nus plus élevés ont sollicite les services tions. »d'une aide. La fourchette du prix jour-

nalier a varié de 0 à 90 fr., ce dernier A son tour , le préfet Bernard Rohr-
montant étant encore loin de représen- basser insista sur la nécessaire collabo-
ter les frais effectifs. ration qui doit s'instaurer entre tous les

services sociaux. Faisant allusion à
Si. en 1977, les diverses aides fami- l'organisation en Veveyse du service

liales effectuèrent 173 journées com- des soins à domicile , il dit : «On avait
plètes et 133 demi-journées, la ten- peur de certaines tensions». (cp)

Une halle polyvalente à Cottens?
25 000 fr. pour une étude
Reunis sous la présidence de M. Ro-

ger Magnin , syndic, une petite septan-
taine de citoyennes et citoyens de Cot-
tens ont approuvé, mardi soir, les comp-
tes de l'exercice 82 qui font état d'une
situation saine de la trésorerie commu-
nale. Les commentaires furent donnés
par M. Louis Progin, responsable des
finances, tandis que le rapport de la
commission financière était lu par
M. Marc-Antoine Sauthier.

L'assemblée a ensuite accordé un
crédit de 25 000 fr. en faveur d'une
étude pour la construction d'une halle
polyvalente. La nécessité de nommer

^— PU B LICITE ' <C

¦HH______________ C_____M ______¦

Samedi 2 avril, de 8 h. à 15 h. Place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHÉ AUX PUCES
Prochains marchés: 7 mai - 4 juin - 2 juillet - 6 août - 3 septembre - 1er octobre - 5 novembre 17_ 1652

IIP EHIII SARINE Hzzr*
une commission a été soulignée. Le
groupe de travail comprendra notam-
ment des représentants de toutes les
sociétés locales. L'emplacement de la
future halle n'est toutefois pas encore
connu. A propos de la nomination
éventuelle d'une commission d'im-
pôts , les contribuables présents ont
décidé de ne pas mettre en place
pareille instance , laissant au Conseil
communal toutes compétences dans ce
domaine. A une faible majorité , l'as-
semblée a finalement approuvé le
règlement relatif à l'évacuation et à
l'épuration des eaux usées. L'éven-
tuelle réalisation d'une station d'épura-
tion , du moins dans sa forme, n'est pas
encore définie avec précision. La ques-
tion est présentement à l'étude. (Ip)
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Conseil général de Domdidier : la farce des terrains

Volte-face des vendeurs
Contrairement à ce que nous avons annoncé hier, il faut aujourd'hui bien

l'admettre, c'est une séance finalement inutile qu'auront tenue lundi soir les
conseillers généraux de Domdidier : malgré leur vote positif de 20 voix contre 7 en
faveur de l'acquisition d'une zone de 20 182m2 dans le quartier des Vuarines, la
commune ne deviendra pas propriétaire de ce dernier secteur réservé aux
habitations collectives. Quelques heures après avoir pris acte avec une évidente
satisfaction de la décision du Législatif, le Conseil communal recevait en effet une
lettre des vendeurs, MM. Jean-Marie Corminbœuf, Norbert Godel et Charles
Schwaab (plus M. Louis Baechler qui n'a cependant pas signé le document),
déclarant revenir sur leur décision et, en conséquence, ne plus vouloir vendre leurs
parcelles à la commune aux conditions arrêtées en séance du 15 mars 1983,
confirmées par lettre huit jours plus tard.

C'est une société formée de
MM. Fritz Burri , d'Avenches, Guy
Chardonnens , de Grolley et J.-C. Ver-
don , de Domdidier , qui vient d'acqué-
rir les 20 182 m2.

La déception est aujourd'hui très
grande du côté de l'Exécutif et du
Législatif qui ont le net sentiment «de
s'être faits posséder». Un désappointe-
ment d'autant plus considérable pour
le Conseil communal puisque , dans
leur grande majorité, les conseillers
généraux avaient fait écho à la déclara-
tion de M. Gérald Collaud selon
laquelle «l'esprit dans lequel la com-
mune pouvait et devait acheter ces
terrains était motivé par la nécessité de
maîtriser le problème et par la volonté
de répartir les chances et les possibilités
de chacun , dans l'intérêt général, en
dehors de tout esprit de surenchère, de
lutte ou de compétition acharnée».

D abord à la commune
Revenons brièvement sur les faits

tels qu 'ils furent commentés lors de
l'assemblée de lundi. Situés dans une
zone de moyenne densité à affectation
spéciale, ces terrains des Vuarines sont
soumis à un plan d'aménagement de
détail. Soucieux d'assurer le succès de
l'entreprise, le Conseil communal
avait souhaité la constitution d'une
corporation de droit public. Mais les
propriétaires des parcelles en question
estimèrent que cettç éventualité ne les
intéressait pas, retournant alors la balle
à l'autorité en suggérant que la com-

mune se rende elle-même acquéreur du
secteur.

Des pourparlers furent donc entre-
pris avec eux: «Nous tenions, comme
habitants de Domdidier ou de la
région, à proposer ces terrains.à la
commune de Domdidier et à donner en
premier lieu à celle-ci la possibilité d'en
devenir propriétaire », déclarèrent-ils à
l'époque, comme le rappela dans son
exposé M. Gérald Collaud qui souligna
encore le délai très court à disposition
du Conseil communal pour convoquer
le Conseil général. «Il était du bon
droit des vendeurs d'avoir une réponse
rapide afin de ne pas perdre leurs
chances sur les autres propositions qui
leur étaient faites». Le prix, d'abord
fixé à 31 fr., fut finalement arrêté à
32 fr.

Sur parole
Au cours d'une réunion qui se tint le

15 mars entre trois vendeurs et quatre
conseillers communaux, les premiers
acceptèrent de fixer au 28 mars à
minuit (soit au soir de la séance du
Conseil général) le délai extrême quant
à une décision du Législatif communal.
Les participants à cette rencontre abor-
dèrent également la question d'une
mise par écrit des offres, voire d'une
éventuelle promesse de vente. Peine
perdue , affirmèrent les vendeurs, notre
parole suffit. M. Schwab releva même
sa satisfaction de pouvoir céder son
bien à une collectivité publique, suite à
une heureuse expérience réalisée à
Payerne, sa ville de domicile. Fort de
ces promesses, et d'une lettre de l'autre

partie confirmant les principes émis
lors de la séance du 15 mars, le Conseil
communal convoqua donc sereine-
ment son Parlement.

Intérêts mêles
En terminant son exposé de lundi ,

M. Michel Chardonnens, syndic, de-
vait souhaiter un vote positif, faisant
abstraction des intérêts de caractère
privé. Les interventions qui surgirent à
l'heure de la discussion ne furent guère
nombreuses malgré les appels du prési-
dent de l'assemblée, M. Clovis Char-
donnens, insistant sur la nécessité d'un
large débat. «Dans ces discussions, dit
aujourd'hui un conseiller, on sentait
déjà trop d'intérêts professionnels et
privés». La situation financière de la
commune fut noircie, les risques suré-
valués. Aux yeux de plusieurs, l'issue
de l'opération bidon du Conseil général
ne devait déjà faire, avant le vote,
l'ombre d'aucun doute. Un conseiller
communal déplorait hier la remise en
jeu de la parole des vendeurs pour une
surenchère estimée à un franc au mètre
carré. « Les intérêts privés ont devancé
les intérêts de la communauté».

Et puis, il y a encore la question du
collecteur que, de toute façon, la com-
mune devra réaliser dans cette zone
pour une somme d'un demi-million de
francs. «Il serait souhaitable que la
commune fasse cette dépense pour ses
terrains à elle et non pour un promo-
teur intermédiaire » déclarait lundi
M. Collaud.

Le risque pris par la commune dans
l'acquisition de ces terrains était-il
vraiment trop grand ? « Non, rétorque
M. Collaud, puisque lundi soir, avant
minuit , un client se présentait déjà chez
le syndic pour l'acquisition de quelque
10 000 m^ au prix de 39 fr. Peut-on
logiquement , dès lors, parler d'affaire
hasardeuse? GP

Syndicat agricole de Léchelles et environs
Appel à la fidélité des membres

Modeste dans sa dimension mais
efficace dans ses activités, le Syndicat
agricole de Léchelles et environs s'est
donné une priorité qu'il entend farou-
chement défendre: servir. Mais comme
l'a opportunément rappelé mardi soir
M. René Wicht, président, au cours de
l'assemblée annuelle des sociétaires, le
respect de cet objectif ne pourra être
garanti sans une solide fidélité des
membres à l'égard de leur entreprise.
«Question de vie ou de mort» a relevé
M. Wicht en insistant sur la nécessité
d'une constante augmentation du vo-
lume des ventes.

L exercice écoulé a d'ailleurs prouvé
la justesse de la ligne suivie, encore
qu 'il faille nuancer l'augmentation du
chiffre d'affaires en raison de deux
importantes manifestations qui eurent
lieu l'an dernier à Léchelles et qui ne se
reproduiront pas cette année.

Le rapport d'activité du gérant ,
M. Gilbert Michel , dressa un bilan
exhaustif des résultats obtenus l'an
dernier par les nombreux secteurs du
syndicat. Fourniture de semences,
d'engrais et de fourrages en passant par
les ventes de boissons, d'articles de
quincaillerie et de pièces de rechange
pour certaines machines agricoles se
concréti sèrent par un chiffre d'affaires
atteignant 750 000 fr. Des compli-
ments furent adressés à M. et Mmc

Michel , successeurs de M. et Mmc Pache
à la gérance de la société.

Adaptation
des prix en vue

L'assemblée renouvela ensuite le
mandat des membres du comité sor-
tant. Deux démissions furent enregis-
trées, soit celles de MM. Camille
Chuard, de Cousset , remplacé par
M. Jean-Marie Francey, de la même
localité, et de M. Jean Ottet , de Rus-
sy.

Conseiller national et président de
l'UPF, M. Louis Barras - à qui
M. Léon Ducotterd rendit un vibrant
hommage pour son inlassable activité
en faveur de la paysannerie - définit en
quelques mots incisifs la situation agri-
cole présente avant de scruter l'avenir.
Une demande d'adaptation des prix est
à l'étude. «De nouveau», dira-t-on
dans certains milieux. Pour M. Barras,
«ce ne sont pas nos prix qui sont trop
bas mais les autres qui sont trop hauts».
Poursuivi comme une ombre, le salaire
paritaire du paysan suisse sera-t-il fi na-
lement atteint? Admettant la réalité
des difficulté s dans lesquelles se débat-
tent les gens de la terre, le parlemen-
taire fribourgeois ne dissimula pas les
dures épreuves que connaissent d'au-
tres secteurs de l'économie.

Un souci
Sous-directeur à la Fédération des

syndicats agricoles, M. Pierre Piller
émit quelques réflexions quant aux
résultats de la saison dernière, généra-
lement satisfaisants. Les prévisions
1983 concernant les blés d'automne
sont bonnes. Un souci pointe par con-
tre du côté de la production de pommes
de terre. En raison de la déception
constatée l'an dernier chez maints
planteurs, on risquera sans doute de
manquer de marchandise. «Il n'y aura
en tout cas pas de surproduction»
estima M. Piller.

La soirée s'acheva par un exposé
technique de M. Walter Glauser sur
«Anicom et le programme UFA
2000». GP

,

LALIRERTE
à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset
® 037/631628
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IURGENCES '

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Paverne : 037/61 17 77 fDolicel ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
â 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 â 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

I
PHARIW
DE SERVI

FRIBOURG
Pharmacie de service du jeudi 31 mars: pharma-

cie de Bcaumonl, Beaumont-Centre.
Pharmacie de service du vendred i 1" avril:

pharmacie du Tilleul . Pont-Muré 1 54.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , i_ 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavaver: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h, et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence

Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'A vr y et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi

llll l_ _̂_5 )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wttnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
P.iv. rn. : 037/6 1 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
A.,. .».  In. nlll.. . ¦ (TÎ7 m ICI 1R

IIIIIIHôPITAUX iî
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. â 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. ;' chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
. ¦Vi_ mV»r».c nnv^pc Aa \(\ \y 
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de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche el
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
T„__ l , (\T.l IAA 11 _ 1 Ua„rar Aa ..irl.ar . »-..- 1--
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h! à 20 h.:
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
véesjusqu'à21 h.; samedi et dimanche de 12 h. 45
â 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à

ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

[ SERVICES )

Jeudi 31 mars/Vendredi 1er avril 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/8 1 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. â 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
1?. h 30 PI He 17 h à 21 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33appelei
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du
lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ercothéranic ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds â domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
if ,  n fil
Crèche de la paroisse réformée : OU 122 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91, rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çaise

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 7? 58 FntraiHf» et rrtn«_Ml<: TVfpnçp Ap * nArpç
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourceoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h 3(1 à 9 h 3D Hnnital rantnnal Frihnnr.
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
l" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
rr\r cinvnntc ennt valahlpc • nt7/7_. 70 1 ft pt
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. w 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
A A  Al^nnliniip- -nnnvmoc • 017/7.. 14 BO /. _ ._
postale 29, 170 1 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur â problème, case postale 51, 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fi-i-irtnn, . _cp rv,-t_lp 7~t _ 1 "701 PViKrmr—,

037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefouo>, à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XIH-Cantons.
Romont : les 2eet 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,

Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1er étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -

LALIBERTé
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. â 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg,
<_ 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Il EXPOSITIONS 
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: Vendredi-Saint: fermé.
Samedi: 10 à 17 h. Dimanche de Pâques: 10 à
17 h.; lundi de Pâques: 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle: Vendredi-Saint: fer-
mé; Pâques et lundi de Pâques: ouvert de
14 à 18 heures.

Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien: Vendredi-saint: de 14 à 17 h.
Lundi de Pâques: de 14 â 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche. 14 â 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 â 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. â
ISh

II I BIBLIOTHèQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: fermé
jusqu'au mardi 5 avril. J
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
_ 1Q h c_mprli' H P O h  _ I l  h Pt H P I d h n 17  h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. â 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 â 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
ni.

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h in PI u V- H H I-PH ; H» I 5 h _ i s k in

BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
lOh. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.â 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. â
16 h., mercredi de 19 à 21 h„ samedi de 9 h. à
n i.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville; lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
--moH ' HP in r, . 1 1 V, pl Hp 1 A h, _ 1 7 h

PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h

ri imnçiTP Çllll
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Hll [CURIOSITE S J
BULLE
Orchesbrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

lllll I >*lllll IpisniMFS
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et

jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. â
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 8 h. à
77 h C-ITIPH,' Pt Him,nH,» Hp g h i 7rt k

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h.à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 â 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. fêtes chômées, de 15 h. à

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 â 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de

HIII IMINIGQLF . J
Fribourg : lundi au vendredi, de 14 h. â 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85. '
Morat: ouvert tous les jours de 10h. à 22 h.,
71 « 1A
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Châtel-Saint-Denis/Les Paccots:

30/50 cm neige de printemps , pistes
bonnes.

Gruyères/Moléson:
30/70 cm neige poudreuse , pistes bon-
nes.

Charmey:
30/70 cm neige poudreuse , pistes bon-
nes.

La Berra:
30/70 cm neige de printemps , pistes
bonnes, ouvert du jeudi 31.3. au lundi
4.4.83.

Bellegarde/La Villette:
20/50 cm neige de printemps , pistes
praticables.

Lac-Noir/Kaiseregg:
5/70 cm neige dure, pistes praticables à
défavorables.

Lac-Noir/Schwyberg:
30/80 cm neige poudreuse , pistes bon-
nes.

Château-d'Œx:
20 à 60 cm neige poudreuse. Remon-
tées mécaniques ouvertes: téléphéri-
que , télécabine et skilifts de la Braye,
skilifts de la Lécherette. (Com.)

Il IMÉTÉO V/|LMJ.
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord : variable, quelques averses, su r-
tout l'après-midi.

Au sud: partiellement ensoleillé.

SITUATION GÉNÉRALE
La dépression située au nord de l'Ecosse

d irige vers nos régions un aff lux d'air
mari t ime froid. Le tem ps reste ins table.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Toujours variable et assez froid. Eclair-
cies alternant avec des périodes très nuageu-
ses et qu elq ues averses, surtout au sud.

(ATS)
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DÉJÀ 250 OPEL NEUVES
LIVRÉES par Automobiles Belle-Croix SA!

Ouvert depuis 9 mois , le Centre OPEL de Fribourg, le garage Automobiles Belle-
Croix SA , à Villars-sur-Glâne/Moncor, a eu le plaisir de remettre la 250e OPEL neuve à
ses heureux propriétaires , M. et M™ Sampaio , de Villars-sur-Glâne. Il s 'agit d'une OPEL
Ascona , le modèle du succès. MM. Koch, directeur et Daniel Seydoux , conseiller de
vente , leur remettent ici les clefs accompagnées d'une sympathique attention.

III I anA j 'ATCNnA MN
Musée d'art et d'histoire: exposition de

René Monney. antiportrai ts ,  de 10 h. ;i
17 h. et de 20 h. à 22 h. - Exposition de
Helmu l Federle. dessins, de 10 h. à 17 h. el
de 20 h. à 22 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Matériaux naturels de décoration au bou-
levard de Pérolles», de 14 h. à 18 h. -
Naissance de 4 poussins , chaque jour, jus-
qu 'à Pâques.

Musée de Morat: exposition de Franz
Niklaus Kônig. de 14 h. à 17 h.

Musée de Romont : vernissa ge à 1 7 h . de
l'exposition d'Emil  Reich. v i t r aux  cl
maquettes.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Jean-Marie Thorimbert . aquarelles, et Joe
Dowland. sculptures en porcelaine, de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie La Mareelle: exposition de Jac-
ques Cesa. dessins, de 9 h. à 12 h. et de 15 h
à 18 h. 30.

Rue de Genève 20: vi t r ine  Fri-Art. Véro-
nique Blôchinger.

Villars-les-Joncs: exposition d'Igo r Mi-
toraj, bronzes, de 14 h. à 18 h.

L'Arcade: 20 h. 30. les Marionnc tl cs de
Fribourg présentent «La Passion de Jésus-
Christ», spectacle méditation , en trée li-
hrp

Vendredi 1" avril
Musée de Morat: exposition de Franz

Niklaus  Kônig. de 14 h. à 17 h.
Musée de Romont: exposition de vi traux

d'Emil Reich . de 10 h. à 12 h. cl de 14 h. à
18 h.

Rue de Genève 20: vitr ine Fri-Art , Véro-
ni q ue Bl ôeh inaer.

Ecole secondaire réformée: 20 h. 30, con-
férence «L'Histoire de la Matière», par le
Dr Maeder. collaborateur à l ' Ins t i tu t  d'as-
tronomie de Genève.

Cathédrale St-Nicolas: 20 h. 30, «Les
Chemi ns de la Croix», de E. Gardaz cl
P. Kael in , avec les chœurs de P. Kaelin cl
P l~ ._ rH _ -7 m X p ç  rnm. Hipnc A p  R - H i r .  I ail.

sanne.
L'Arcade: 21 h., les Marionnettes de

Fribourg présentent «La Passion de Jésus-
Chris t», spectacle méditation , entrée li-...»

III IMUNIQUëS qjLJE*]
Soupe de Carême

La soupe de Carême sera servie entre
11 h. 30 et 13 heures, à la paroisse Saini-
Maurice. salle Lenda.

n i r̂ ii
QNFMA LA444J .

FRIBOURG
Alpha. - J'ai épousé une ombre: 16 ans.
Capitole. - Banzai: 12 ans.
Corso. - Rocky III - L'œil du ti gre:

14 ans.
Edcn. - Les aristochats: enfants admis.
Rex. - Rambo: 16 ans; L'arnaque: 16 ans; Le

défi mortel du karatéka: 16 ans.
Studio. - Elle et lui:20 ans. - Adolescentes à

BULLE
Prado. - L'Africain: 10 ans.

PAYERNE
Apollo. - Jamais avant le mariage

1 A À_,M
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS ' TT
Romont , Musée du vitrail

Emil Reich
verrier (1922-1982),
vitraux et maquettes

Du 1er avril au 29 mai
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de
14 h à 1 8 h Lundi  fermé'

Estavayer , Atelier Françoise Baudet
Filomeno Hernandez

dessins
Tous les jours,

jusqu 'au 20 avril.

Galerie de la Cathédrale
.Tp__ï _ -TVT__ r_ e TTinrîmhert

peintures et dessins
Joe Rowland

art statuaire, porcelaines
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche
10 h. 30 à 12 h.; lundi fermé

Jusqu 'au 5 avril

Tavel , Musée singinois
Elisabeth Briigger

Max Clément
Eugen Corpataux

Jusqu 'au 8 mai
Samedi et-dimanche de 14 h. à 18 h.
Avr i l -  aussi le mard i de 14 h à 18 h

Vitrine Fri-Art
Véronique Blôchlinger

Jusqu 'au 10 avri l

Musée d 'histoire naturelle
Matériaux naturels de décoration au
boulevard de Pérolles avec la collabo-
ration de l'Institut de minéralogie.

Tous les jours de 14 à 18 h.
Jusau 'au 29 avri l

Morat , Musée historique
Niklaus Kônig, 1762-1832

gravures et lithographies
Du mard i au samedi de 14 à 17 h.,
dimanche de 10 à 12 h., de 13 h. 30 à
17 h.

Jusqu 'au 3 avril

A rtcurial Villars-les-Joncs
Igor Mitoraj, sculptures

Jeudi et vendredi de 14 h. à 18h.

Galerie de la Margelle
rue des Epouses 133
Jacques Cesa

dessins à la mine de plomb:
Viva Verdi

Tous les jours de 9 à 12 h., de 15 à
18 h. 30. Dimanche fermé.

Jusmi'au 16 avril

Galerie du Vieux- Villeneuve
F. Garopesani

Tous les après-midi.
Insnii 'aii  16 avril

H 1 BOÎTE AUX LETTRES \%
L'amour plus fort que la peur

Monsieur le rédacteur,
Nous sommes tous peureux, certes.

Mais nous oublions souven t que notre
égoïsme ou notre intérêt à courte vue est
souven t la cause de notre propre peur.
Ainsi, voici une explicatio n simplif iée:
lp np nnrlp nnp dp? vrni<; rp fnp-ips' Nnm
en refusons beaucoup. Certains entrent
illégalement en Suisse, ont des salaires
minimes et cela leur inspire , parce que
refusés, du dégoût à l 'égard des Suisses.
En outre, ce sont des gens désillusion-
nés par leurs problèmes en Suisse et
avant de venir. Ayant des problèmes, ils
M Mil SI 11* /l_ "_ l " K/1M . /l/ .IVt I l . /j / . / l l . /  sVsîC s i /j l î t C

N 'est-ce pas là une loi logique et de
société?

Si, par exemple, en Suisse on était
plus ouvert à l'égard des étrangers et du
tiers monde, moins manipulés par le
Gouvernement qui , logiquement, suit
<;p<! intprp t '; ht nlw; nrnrhps pt nui
comme tous, a peur , eh bien!je crois que
le monde irait mieux. Je n 'accuse que
les responsables, y compris moi-même,
dans la mesure où je suis responsable de
ce phénomèn e de logique de fort basse
altitude. En conclusion, progressons
dans l 'amour et la connaissance des
nrnhlp mpf ri'mitriii T R

Pourauoi verser dans le «sensationnel»?
Monsieur le rédacteur.
Suite au compte rendu paru dans

«La Liberté» du 25 mars 1983 à propos
de la célébration œcuménique pour le
troisième anniversaire de la mort de
Mgr Romero, je me permets de m 'éton-
ner de l'importance accordée à l 'invité
*""" ï̂-!""̂ ——¦—^—«̂ _̂_.

pour la discussion, M. Andréas Balmer.
Le but de la célébration était de se
réunir pour commémorer la mémoire
de Mgr Romero, qui est toujours pré-
sent dans le cœur de ceux pour lesquels il
s 'est engagé. Derrière lui, se dresse une
population qui en a assez de l 'injustice
qui lui est imposée et qui est réprimée
nnnravnir nsê s 'élp ver rnntrp SPS nnnres-
seurs. Il s 'agissait enfin de discuter, à la
salle paroissiale du temple, de la situa-
tion au Salvador et des possibilités
d 'action de solidarité que l 'on peut
envisager à Fribourg. Je regrette vive-
ment que «La Liberté» n 'ait pas com-
pris ce qui était en jeu et préféré verser
dans le «sensationnel» au lieu de rendre
compte de la tragédie que vit l 'Améri-
nup rp ntmip Philinnp Tprripr

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r/wliipliiin \
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VENDREDI-SAINT

et DIMANCHE
de PÂQUES

ouvert de 9 h. à 12 h.

FLEURS
™KHB

Place de la Gare 8
e 037/22 47 82

entre le tea-room
LE CENTRE

et la confiserie MA YRITSCH
17-909

L. 

Musée d 'art et d 'histoire, foyer
René Monney

«Antiportraits »
Jusqu 'au 4 avri l

Galerie 3
Helmut Federle

dessins
Mard i à dimanche: 10 h. à 17 h.
Jeudi également de 20 h. à 22 h.

Jusq u'au 4 avril

Hors du canton
Galerie du Paon, Avenches
Nanette C. Ammann

François Brunner
Anne Schuler

Jeudi au dimanche inclus de 14 h. à
18 h.

Jusqu 'au 1er mai

III FR IOTATIONS fflŒ
• Promotion. - La direction générale
de l'Union des banques suisses a
promu avec effet au 1er avril 1983
M. Ernst Binggeli en qualité de manda-
taire commercial auprès de l'agence de
Mnral tnr.rr, \
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Nouvel organiste titulaire de la cathédrale Saint-Nicolas

F. Seydoux aux claviers
Le Conseil de la paroisse de Saint-

Nicolas a nommé jeudi dernier le nou-
veau titulaire des grandes orgues de
Mooser de la cathédrale Saint-Nicolas
en la personne de François Seydoux.
Cette nomination devenait effective
pour autant que l'évêque ne s'y opposait
pas. Aucune restriction n'étant faite par
l'évêque, le nouveau titulaire entrera en
fonction le 15 août prochain. C'est ce
que le président du Conseil de paroisse,
M. Jean Bâcher, a relevé hier mercre-
di. François Seydoux prend la succes-
sion de M. Jean Piccand qui a tenu les
grandes orgues jusqu'en 1974 où l'ins-
trument a été démonté pour la restaura-
tion.

La nomination de l'organiste et du
maître de chapelle est du ressort du
Conseil de paroisse, relève son prési-
dent. La question s'est posé si on allait
mettre le poste au concours ou si on
allait nommer l'organiste sans mise au
concours. Une mise au concours aurait
certainement provoqué un nombre
important de candidatures, estime
M Tpan Rnrhpr Ola mirait fait naître
de nombreux faux espoirs et le choix
risquait d'être difficile et pénible. Le
Conseil de paroisse risquait de subir
des pressions de tous côtés, chaque
candidat ayant son protecteur , et une
audition finale devant un jury aurait
pu poser plus de problèmes de choix
qu 'elle n'en résolvait. Car, si un fina-
liste se révèle n'être que bon musicien,
comment invoauer des raisons par
exemple caractérielles pour l'éliminer
après un concours , se demande J. Bâ-
cher. Une nomination sans mise au
concours présente l'avantage que le
Conseil de paroisse peut , libre de toutes
intrigues, nommer l'homme de son
choix sans aue cela déchaîne inutile-
ment des passions. Cette deuxième
solution s'imposait , remarque J. Bâ-
cher , parce que le Conseil de paroisse
avait un candidat qui convenait parfai-
tement à l'idée qu 'il se faisait du titulai-
re. Il s'agit de François Seydoux , bien
connu comme organiste et musicolo-
eue.

Une thèse
sur A. Mooser

Pour François Seydoux, l'orgue est
d'abord au service dé la foi», relève
J. Bâcher , «et cet élément paraît tout
particulièrement important au Conseil
de paroisse. De plus, il dispose d'une
formation musicale trè s complète. 11
est titulaire d'un diplôme de Normale
rj our l'enseienement de l'oreue. du

François Sevdoux aux claviers des orgues de Saint-Nicolas. (Photo Wicht - a)

piano et d'une virtuosité d'orgue. Il a
une expérience de concertiste et aussi
d'organisateur de concerts». En plus de
sa formation de musicien, François
Seydoux est en train d'achever une
thp sp mnnnmpnta lp  sur lp fartenrrl'or-
gue fribourgeois Aloys Mooser dont il
est actuellement certainement le meil-
leur connaisseur. Il a d'ailleurs sur-
veillé les travaux de restauration des
grandes orgues de la cathédrale.

Agé de 34 ans, François Seydoux a
Dassé une Dartie de son enfance et de sa

jeunesse à Berne avant de venir à
Matran , puis à Fribourg, au Collège
Saint-Michel , pour y terminer ses étu-
des gymnasiales. Il s'inscrivit ensuite à
l'Université où, en plus de la musicolo-
eie. il étudia la ohilosoDhie et l'archéo-
logie chrétienne. Il est actuellement en
train d'achever sa thèse consacrée à
Aloys Mooser.
François Seydoux s'est également fait
une réputation d'expert en matière de
construction et de restauration d'or-
eues. (mfl .

Artiste et scientifique
Le poste d'organiste titulaire de II I ~~_~ j H|

la cathédrale Saint-Nicolas est cer- f Y jjV/j L̂\y
tamement un des postes les plus ,. .r- . _ . .— .-- Jf
importants dans ta vie musicale fri- Iv lb l  \ 1/Alh .Ç y _ .
bourgeoise. En effet, l'instrument
d'Aloys Mooser compte parmi les En choisissant François Sey-
orgues les plus célèbres en Suisse doux, le Conseil de paroisse a
et à l'étranger. Maintenant qu'il est nommé un musicien qui est à la fois
restauré, il s'agit de lui redonner la artiste et scientifique et qui se dis-
notoriété qu'il avait jadis. En nom- tingue par son indépendance d'es-
mant un musicien de 34 ans. le prit . Et si l'on peut critiquer le fait
Conseil de paroisse a fait appel à un qu'il n'y a pas eu de mise au con-
jeune musicien pour ce poste de cours, il faut préciser qu'une com-
grande responsabilité. La décision a mission extraparoissiale devait étu-
également son importance compte dier le problème du nouvel organis-
tenu du fait que le Conseil de te. Elle ne s'est cependant jamais
paroisse va prochainement devoir réunie, malgré les demandes réité-
nommer un nouveau martre de cha- rées du président du Conseil de
pelle, Pierre Kaelin ayant démis* paroisse,
sionné. Michel Flechtner

Les «Chemins de croix » d'E. Gardaz et P. Kaelin

A la manière du Moyen Age
Dans la belle église des Augustins

alors que la lumière crépusculaire tisse
sous sa voûte un clair-obscur tamisé,
une assemblée recueillie attend. Puis un
halo de rayons d 'or éclaire la scène
centrale du retable des frères Spring qui
campe un arrière-plan faisant songer
aux «fenêtres» que l 'on trouve cons-
tamment sur les toiles de Rembrandt.
Pt nitp lnupç çrnnvinnv rnvp mp lisp 'z dp
timbales transfigurent l 'espace. «Le
chemin de croix du Christ demeure un
événement que l 'humanité ne pourra
oublier », laisse entendre le curé de
Saint-Maurice en guise de prologue.

Dans une belle simplicité exempte
d 'austérité, les « Chemins de croix »
débutent ensuite par une Ouverture
solennelle et l 'arrivée des acteurs qui, à
In mnm'prp ftp In râlphrntinn n'pç mvitp-
res du Moyen Age, déclament , content
ou commentent le calvaire d 'après un
texte dense, imagé et plastique d 'Emile
Gardaz, fragmenté en scènes brèves. Au
travers des mots lourds de sens qui
résonnent dans les consciences, c'est en
fait le cortège des maux et des souffran-
ces de l'humanité qui s 'égrènent , les
cupidités, les trahisons et le mal aussi,
p t c t lf t n i t t  l'/j c n / t i t -  rto !//_> rtu f ^ U r îç t  n tj i

vient « redonner une forme aux bran-
ches mortes, à la terre morte, aux cœurs
secs».

La musique de l'abbé Kaelin , compo-
sée vers 1966 , reprend les « éclats » les
plus suggestifs du texte et rayonne plus
d 'une fois, notamment dans la «Suite
du Roi », sorte de scherzo en 6/8 très
bien chanté, le « Miserere» dont le texte
est mis en relief par une prosodie judi-
f in-uc-in / in aYinswn //_ nhnxv î i  f i x v t / i l  // _Oïi t.f/JT

Une scène des «Chemins de croix»
Maurice.

les portes du jardin ». Un jardin de
Pâques ensoleillé, et comme à recréer
sans cesse qui nous fut conté sur scène
par la spontanéité merveilleuse d 'une
enfant! Un sp ectacle qui tombe donc
tniiinuri an iuitp » nnur illuxtrp r lp
calvaire et auquel tous les participants
ont mis le meilleur de leurs talen ts.
Citons les très beaux éclairages de Jac-
ques Albiez en régie, la direction vive de
Pierre Kaelin ; les voix de Gisèle Wid-
der (perturbée un peu dans le 2e chant
par l 'orgue) et de Gilbert Bugnon (déci-
rlA™, r,v,i , ,v ,n fr,v1 Uollo h n c c p X  / i iMci  n t j p  lp

célébrés mardi soir à l'église Saint-
(Photo Wicht)

jeu épuré et intériorisé d 'Anne Zambel-
li; expressif et bien déclamé de Vincent
Albiez, Noël et PaulAllaz, Ignace Char-
vihm Avïr t rô T-Trtfvtp ttpr pt lpnn~ l .tr

Petit-Renaud. Et enfin, la prestation
des trois chœurs de la ville, le Chœur
mixte de Saint-Nicolas, organisateur
de là veillée pour ses 80 ans d 'existence,
le Chœur symphonique et la Chanson
AD T.rihr,i ty o //le)

Le même spectacle est redonné Ven
dredi-Saint à la cathédrale de Saint
M_ /n / \ l i_ .  r\ ")f_ hmirpc r_r<-» _-MC. -»c
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Une offre bien dans le vent : fllUSSl
YASHICAFX-D Si
^̂  ̂

Quartz |

|||pM-ir '«W***- v̂ ĴfS6l_ _̂^H4iiiiMiî MHMHâiHl ___B __M&_P?1I I _r^1 _K0 1
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GRENETTE SAMEDI SOIR 2 avrj| 20 h I
FRIBOURG DIMANCHE après-midi 3 avril. 14 n. i s I
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q
83 DIMANCHE SOIR 3 avril' 20 h I

3 SUPER LOTOS RAPIDES I
3 x 25 séries

à chaque loto:

5 x 500.-, 9x200. -, 11 x 100.-
25 x 50.- 25 x 25.-

Abonnement: Fr. 10.-, carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: samedi: les Routiers suisses «Fribourg»
Organisation: dimanche après-midi: Beauregard Basket-Club
Organisation: dimanche soir: Volleyball-Club, Fribourg

•

\

W Un tffoJ
qui

TOURISME^
Voyages de plusieurs jours
30 avril/5 mai 6 j
4/ 9 juillet 6 j

11/13 juillet 3 j
S 11/18 juillet 8 j
= 18/2 1 juillet 4 j

20/23 juillet 4 j
25/29 juillet 5 j
27/29 juillet 3 j
W 3 août 3 j

!§ 3/ 9  août
Hj 4 / 7  août
H| 11/14 août
jj^ 17/19 août
= 20/22 août

22/26 août
5/10 sept

23/25 sept
Excursion
20 avril
30 avril

8 mai
13 mai
20 mai
26 mai
2 juin Fête-Dieu dans le Lôtschental
PÈLERINAGES
1"/ 9 mai 9 j.
28/30 mai 3 j.
4/ 8 juillet 5 j.
2/ 8 sept. 7 j.
3/ 5 sept. 3 j.

17/18 sept. 2 j .
28 sept./5 oct. 8 j.
Le forfait comprend: le

La Hollande
Les Grisons
Grisons - Merano - In
La Bretagne
Rùdesheim - Cologne
Toscane - Ombrie
La Belgique
Grisons - Tessin - valais
Tyrol - Plansee -
Kônigsschloss
Vienne
Paris - Versailles
Provence - Camargue
Engadine - Parc National
Tyrol
L'Adriatique - Venise
Barcelone - Tarragone
L'Alsace

d un jour:
Course surprise I
Ile de Mainau
Course surprise II
Forêt-Noire - Titisee
Jura français
Course surprise III

Lourdes I
Notre-Dame Salette I
Banneux
Lisieux
Notre-Dame Salette II
Einsiedeln
Lourdes II
voyage, le logement et les repas

Demandez notre programme détaillé et illustré

(EuRjfl EXCUR/IOn/
Mette/ 3 I7QI Fribourg Tél.Q378l 2161

ĵjjS  ̂ Pâques 1983 |
S>̂  |f|ig|jBBîîv . Venez skier avec toute la I

4$_Énf_Xj^l . famille au

tF W$Ê  ̂^ SCHWYBERG
*9> f̂fiy -̂ f̂^  ̂ Très bonnes conditions

*W V^Éffl - d' enneigement.

î I  ̂ . ._/ Vue panoramique.

jor* ^
A\ avec grande terrasse.

*̂JCHWYBERC*LAC NOIR

ramme de voyage/
oie po/ vo/ rêve/...

Prix forfaitaire

Innsbruck

Fr. 690
280.-

Fribourg
- 49-

60.- 57
64.- 61
54.- 51
42.- 39
49.- 46
50.- 50

Fr. 870.- H
Fr. 230.- H
Fr. 480.— j^
Fr. 690.- =
Fr. 230.- =
Fr. 160.- M
Fr. 770.- m
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championnat d'Europe: Ecosse-Suisse 2-2 (0-1)
A ¦ I ¦

Eliminatoire du groupe 1 du

Vingt minutes de trop pour un unique exploit
Mais après 20 minutes , ils allaiem
s'installer dans le camp suisse. A la 21 '
minute , Burgener déviait difïïcilemeni
une tête de Dalglish. Six minutes plu ;
tard, c'est Geiger qui sauvait sur 1_
ligne sur une tête du latéral Gough
Après ces deux occasions très nettes, le;
Ecossais marquaient un temps d'arrê t
A la 31e minute , Elsener débordait sui
le côté droit. Decastel , légèremen
bousculé par Wark , manquait d'un rier
la réception du centre du Zurichois.

En deuxième période , les Ecossai;
reprenaient leur domination. A la 49'
minute , une combinaison Dalglish-
Nicholas obligeait Burgener à s'inter
poser sur le tir à bout portant du jeune
attaquant du Celtic. A la 56e minute
Dalglish , démarqué par une feinte de
Nicholas , ne parvenait pas à cadrer sor
tir. Deux minutes plus tard , les Suisse;
faisaient le break. Sur un coup franc
tiré de la droite par Wehrli , Hein;
Hermann , seul à six mètres de Leigh
ton , s'élevait pour marquer de la tête

Mais à la 70e minute , Heinz Her
mann , blessé au visage, était remplace
par Zwicker. Ce changement provo
quait un flottement dans l'équipe suis
se. Alerté par Dalglish , Wark en profi
tait pour réduire le score. Ce but don-
nait le signal à un forcing extraordi-
naire des Ecossais. Et Nicholas pouvaii
commencer son véritable «one mar
show». A la 75e minute , il tirait en force
mais Burgener était à la parade. Une
minute plus tard , sur une transversale
de Wark , il contrôlait le ballon du pied
droit avant d'armer, du gauche, un lob
meurtrier qui battait Burgener. Pres-
sés, les /Suisses résistaient pourtant
jusqu 'à la dernière minute.

Buts : 15E Egli 0-1. 58e Heinz Her-
mann 0-2. 70e Wark 1-2. 76e Nicholas
2-2.

Notes : 29e avertissement à Ponte
pour jeu dangereux.

Ecosse: Lei ghton; Gough, Hansen
(46L' McLeish),' Miller , Gray; Stra-
chan, Souness, Wark; Dalglish, Ni-
cholas, Weir. I

Suisse: Burgener; Geiger, Wehrli.
Egli, Luedi; Decastel, Favre, Hein_
Hermann (70e Zwicker) ; Sulser (84'
In-Albon), Ponte, Elsener.

Heinz Hermann:
fracture du nez

«Je suis fort satisfait du comporte-
ment de mes joueurs. Ils ont parfaite-
ment répondu à mon attente. Je regrette
néanmoins le moment de confusion qu
a suivi la sortie de Heinz Hermann.
victime d'une fracture du nez, et qui _
permis a l Ecosse de revenir a 2-1. Nous
avons subi de grands moments de pres-
sion. J'aurais souhaité que l'on prati-
que davantage le piège du hors-jeu
Mais il manque chez les joueurs les
automatismes voulus. Ils ne jouent pas
suffisamment ensemble.»

Une demi-heure après la fin de h
rencontre, on craignait également une
fracture du nez pour In-Albon.

Après avoir mené 2-0, les Suisses ont dû subir la très forte pression des Ecossais
Sur notre photo: Lùdi tente de contrer Dalglish. A droite : Sulser. (Keystone

t 
A l'Hampden Park de Glasgow, la Suisse a préservé
toutes ses chances de qualification pour la phase finale
du championnat d'Europe en obtenant le nul (2-2) face
à l'Ecosse. Pourtant , après 70 minutes de jeu , la Suisse,
grâce à deux buts inscrits de la tête par Egli et Heinz
Hermann, menait par 2-0. Mais, galvanisée par la
réussite de Wark, l'Ecosse a soumis la défense suisse à
une pression terrible. Pendant 20 minutes, Burgener et
ses coéquipiers ont goûté l'enfer de Glasgow.

Seules les parades presque miracu-
leuses du gardien servettien ont permis
à la Suisse de tenir le résultat. Mais,
mercredi soir , les Suisses sont passés à
côté d'un véritable exploit , même si ce
nul confirme, indiscutablement , la
valeur du «team» de Wolfisberg au
niveau européen.

Paul Wolfisberg avait opté pour un
marquage individuel strict pour cette
rencontre capitale. Dalglish , marqué
par Lûdi , et Strachan , bouclé par Heinz
Hermann , n'ont pas eu leur rendement
habituel. Mais c'est Charlie Nicholas ,
âgé de 21 ans et auteur de 42 buts avec
le Celtic cette saison , qui a posé le plus
de problèmes à la défense suisse. Com-
plètement neutralise par Egli pendant
70 minutes , il s'est 1 réveillé brutale-
ment. Son geste technique sur le
deuxième goal témoigne de sa classe.
Intenable dans les dernières minutes , il
a failli sauver l'Ecosse, qui après ce
résultat , voit ses chances de qualifica-
tion pratiquement disparaître .

L'aisance de Geiger
Nicholas a également profité de

l'abattage de Wark. Le demi d'Ipswich ,
qui était suivi par Decastel, s'est mon-
tré plus à l'aise que Strachan , qui
manquait parfois d'un brin de simpli-
cité, et de Souness, très décevant. Dans
ce contexte, le rôle de Geiger était
primordial. Le libero servettien a prou-
vé, à 23 ans, qu 'il était bien l'un des
meilleurs en Europe à ce poste.

Sa vitesse d'intervention et son sens
du placement ont fait merveille. Geiger
s'est attaché à soigner la relance. Même
s'il était desservi par les carences de
Burgener dans les dégagements - l'uni-
que reproche que l'on peut faire au
gardien suisse dans ce match - il n'a

commis aucune faute dans ce domai-
ne.

En ligne médiane , Heinz Hermann.
après un premier quart d'heure diffici-
le, a pris le dessus sur Strachan. Sur le
plan offensif, le Zurichois n 'a pas pris le
moindre risque mais il a su surgir au
bon moment pour inscrire le deuxième
goal. Favre, confronté le plus souvent à
Souness, a répondu à l'attente. Il a
accompli , ainsi que Decastel , un
énorm e travail de récupération.

Omniprésent en première période.
Ponte a payé ses efforts en fin de match,
Au plus fort de la pression adverse, il ne
pouvait plus réussir ses courses habi-
tuelles. Elsener et Sulser n'ont pas
trouvé l'ouverture . Les deux atta-
quants de pointe de l'équipe de Suisse
ont harcelé les défenseurs adverses.
Mais, eux aussi, n'avaient plus la fraî-
cheur suffisante pour freiner la marche
en avant des Ecossais dans les vingl
dernières minute ;

Le coup de Berne
et Athènes

Paul Wolfisberg s'attendait à une
forte pression initiale des Ecossais.
Mais heureusement pour la Suisse,
l'Ecosse n 'inquiétait pas Burgener dans
les premières minutes. La première
alerte se situait à la 7e minute , sur une
tête de Wark . A la 11 e minute , les
Suisses bénéficiaient , pour une faute
sur Ponte, d'un coup franc à plus de
25 mètres des buts de Leighton. Lucien
Favre forçait le gardien écossais à un
arrêt difficile. Quatre minutes plus
tard , Egl i rééditait le coup de Berne el
d'Athènes. Sur un corner de Ponte , le
stoppeur des Grasshoppers surgissait à
point nommé pour ouvrir la marque de
la tête.

Les Ecossais accusaient le coup.

La Belgique s'impose 2-1 a Leipzig
Sauvée par la transversale
La Belgique a fait, pour l'instant, un sans-faute dans son parcours du tour

préliminaire du championnat d'Europe. Après ses deux victoires au Heysel devant
la Suisse (3-0) et l'Ecosse (3-2), la formation de Guy Thys s'est imposée, par 2-1, à
Leipzig face à la RDA.

Devant 75 000 spectateurs , les Bel-
ges ont, une nouvelle fois, fait la
démonstration de leur maîtrise tacti-
que. Toujours très à l'aise à l'extérieur

la Belgique a mené plusieurs contre-
attaques incisives. Sur deux d'entre
elles. Van der Elst, ^«mercenaire » de
West Ham, et Vandenbergh (Ander-
lecht) trompaient le géant Rudwaleit ,
A la 36e minute . Van der Elst se trou-
vait à la réception d'un centre de
Ceulemans pour ouvrir la marque
Vandenbergh , à la 69e minute , dou-
blait la mise sur un travail préparatoire
de Vercauteren.

Privée de Pfaff, le héros du match
contre l'Ecosse, la défense de Guy Thys
a tenu pendant 83 minutes. Le vétérar
Streich (33 ans), qui fêtait mercredi sa
90e sélection, redonnait 1 espoir aux
75 000 spectateurs de Leipzig en bat-
tant Munaro n, le seul Wallon de cette
sélection belge. Dans les dernières
secondes. Streich expédiait un tir terri -
ble qui frappait la barre transversale du
gardien d'Anderlecht.

Classement
1. Belgique 3 3 0 0 8-3 6
1. Suisse 3 1 1 1 4 - 5 3
3. Ecosse 4 1 1 2  6-7 3
4. RDA 2 0 Ô 2 1-4 (1

Ligue nationale B:
succès de Mendrisio

Mendrisio-Ruti 2-1 (1-1)
Stadio Comunale. 350 spectateurs. Ai
bitre : Schûepp (Kriens).

Buts: 16e Venzi 1-0. 24e Aggeler 1-1
49e Venzi (penalty) 2-1.

ICCUSME CX

Sean Kelly:
double fracture
Récent vainqueur de Paris-Nice

et du Critérium international , l'Ir-
landais Sean Kelly a été accidenté
mercredi, à quelques kilomètres de
Auch, terme de la seconde demi-
étape du jour du Tour de Midi-
Pyrénées. Il ne pourra pas courii
pendant un mois. -

Victime d'un accrochage au sein
du peloton alors qu'il se préparai!
pour le sprint, Kelly, équipier de
Jean-Mary Grezet chez Jean de
Gribaldy, souffre d'une fracture de
la clavicule sans déplacement el
d'une fracture du pouce droit. Les
médecins ont dû en outre lui poser
septs points de suture pour recoudre
son arcade soureilière gauche.

Hospitalisé à Auch, Sean Kellv
devait regagner jeudi par avion la
Belgique, où il réside.

di 31 mars/vendredi 1ef avril 198.

Facile vainqueur de Clerc au tournoi de Monte-Carlo
Bjôrn Borg n'est pas encore un retraité

llll ITENNB ¦ J^,
Bjèirn Borg n'est pas encore ur

retraité du tennis. Contrairement au*
prévisions, le Suédois s'est en effei
débarrassé de l'Argentin José-Luis
Clerc au premier tour du tournoi de
Monte-Carlo (doté de 300 000 dollars;
son dernier tournoi. En à peine plus
d'une heure et quart, il s est défait de h
tête de série N° 3, 6-1 6-3.

On doit toutefois à la vérité de dire
que le Sud-Américain s'est pratique
ment battu lui-même. Comme inhibe
par le contexte particulier de la rencon
tre (il n'est pas facile de jouer en
songeant que l'on peut devenir celui
qui a éliminé un « monument » comme
Borg dans son dernier tournoi , ce qui
confine presque au crime de lèse-
majesté), Clerc a accumulé les erreur:
tout au long de la rencontre. Double;
fautes, COUDS droits sortis de 50 centi-

mètres ou expédiés dans le filet , toui
l'arsenal de ce qu 'il ne faut pas faire y
passa.

Quant à Borg, qui n'avait pas joué er
tournoi officiel depuis presque un an , i
n 'était pas au mieux de ses possibilités
Il ne trouva jamais la bonne longueui
de balle (ses coups tombaient souven:
de peu au-delà du carré de service),, e
ne plaça son fameux bassing-sho:
qu en fin de partie. Son service n 'étan
pas non plus particulièrement impres-
sionnant. Malgré tout, ce Borg-là, bor
sans plus , domina sans trop de difficul-
tés un Clerc méconnaissable. Inutile de
dire que dans ces conditions , le match
n'a jamais atteint un très haut niveau
les fautes étant beaucoup plus fréquen-
tes que les coups gagnants, même si 1.
qualité de la partie s'éleva dans le 2e sei
par rapport au premier. Au tour sui-
vant , Borg affrontera le Français Henri
Leconte, 28e joueur mondial , qui _
«sorti» l'Américain Chip Hooper er
deux manches. 6-2 6-3.

Monte-Carlo : tournoi du Grand Prix
300 OOO dollars. Simple messieurs, 1er tour
Bjôrn Borg (Su) bat José-Luis Clerc (Arg/3
6-1 6-3 ; Mats Wilander (Su/5) bat Balas:
Taroczy (Hon) 7-6 (9/7) 6-0 ; Henrik Sunds
trôm (Su) bat Paul McNamee (Aus) 6-2 6-2
Mark Edmondson (Aus) bat Andres Gome;
(Equ/7) 7-5 0-6 6-3 ; Corrado Barazzutti (It
bat Harold Solomon (EU) 6-3 6-3 ; Guil
lermo Vilas (Arg/2) bat Claudio Panatta (It
6-3 6-2 ; Tomas Smid (Tch) bat Han:
Gildemeister (Chi) 6-4 6-2 ; Manuel Oran
tes (Esp) bat José Higueras (Esp) 6-4 6-2
Henri Leconte (Fr) bat Chip Hooper (EU
6-2 fi-:

Guenthardt-Taroczy qualifies
Heinz Guenthard t, qui avait échoue

dans le simple messieurs au stade des
qualifications , s'est qualifié pour le
deuxième tour du double messieurs er
compagnie du Hongrois Balasz Taroc-
zy, et ce, face à son frère, Markus , qu
faisait équipe avec le Néo-Zélandai ;
Chris Lewis. Têtes de série N° 2, Gucn
thardt-Taroczy se sont imposés pai
7-5, 6-3.

Les Irlandais a la dernière minute
Malte-Eire 0-1 (0-0)

Un but de Frank Stapleton à h
dernière minute a permis à l'Eire de
préserver ses chances de qualificatior
en championnat d'Europe des nations
Grâce à cette réussite, les Irlandais se
sont imposés à La Valette , contre Mal
te, par 1 -0 (0-0) et ils se retrouvent avee
cinq points , comme la Hollande e

Cette rencontre s'est jouée sur ur
terrain bosselé et par un vent trè:
violent. C'est le gardien maltais Johr
Bonello qui en fut le héros. En seconde
mi-temps, lorsque les Irlandais euren
le vent dans le dos, il fut soumis à rudi
épreuve. Il s'en tira avec les honneur:
mais pendant 44 minutes seulement

Classement du groupe 7: 1. Espagne
l'Espagne (cette dernière compte toute- 3-5. 2. Hollande 4-5. 3. Eire 4-5. (
fois un match de moins). Malte 3-2. 5. Islande 4-1.

RFA: près d'une heure de doute
Albanie-RFA 1-2 (0-0)

Jupp Derwall respire. La victoire
obtenue à Tirana apporte un nouveat
sursis au sélectionneur allemand. En se
sortant difficilement du guêpier alba-
nais , les champions d'Europe ont pré
serve 1 essentiel , après les deux rêver*
de Belfast et de Lisbonne.

Devant 35 000 spectateurs , les Alle-
mands ont douté pendant près d'une
heure. A la 54e minute , une réussite de
l'attaquant de Brème Voiler , qu:

Angleterre-Grèce 0-0
L'Angleterre a quitté mercredi soii

un stade de Wembley à moitié pleir
sous les huées de ses supporters. Elle _
dû en effet se contenter du match nu
(0-0) contre une équipe de Grèci
qu 'elle avait battue par 3-0 en novem
bre dernier à Athènes.

Classement du groupe 3: 1. Angle
terre 4/6. 2. Danemark 2/3. 3. Grèce
3/3. 4. Hongri e 1/2. 5. Luxemboufj
4/0.

exploitait une erreur du défenseu
Bimo , libérait le «onze» de Derwall
Douze minutes plus tard , Karl-Heim
Rummenigge, sur penalty, doublai t 1_
mise. Encouragés par un public déchaî-
né, les Albanais sauvaient l'honneui
par Targaj, à la 81 e minute , égalemeni
sur penalty.

Irlande du Nord-Turquie
2-1 (2-0)

L'Irlande du Nord semblait partie
vers une très nette victoire aux dépen:
de la Turquie , à Belfast. Après 17 mi
nutes de jeu , elle menait en effet pa:
2-0, O'Neil (5e) et McClelland (17e
ayant tour à tour trompé le portier turc
Mais ce ne fut en définitive qu 'un fei
de paille. Au fil des minutes , les Turc:
prirent confiance en leurs moyens. Il:
marquèrent à la 55e minute pai
Metin.

Classement du groupe 6: 1 . Autriche
3/6. 2. Irlande du Nord 4/5. 3. RF/
3/4. 4. Turquie 3/2. 5. Albanie 5/ 1.
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Mondiaux du groupe B: Suisse-Yougoslavie 4
Victoire tardive mais essentielle

¦ ¦¦w MiBr 18*

f m\m\.

essentiel a été préservé : en danger
de relégation, l'équipe nationale de
Suisse a remporté sa première victoire
des championnats du monde du groupe
B à Tokyo en battant la Yougoslavie
par 4-1 (1-0 3-0 0-1). Après un premier
tiers-temps disputé, la décision tombai!
en deuxième période avec trois buts en
neuf minutes. Face à des Yougoslaves
baissant pied, les Suises purent ensuite
se contenter de contrôler la situation
durant les 20 dernières minutes. Alors
que la Yougoslavie est à nouveau relé-
guée dans le groupe C, la formation de
Bengt Ohlson, si elle n'est pas encore
tirée d'affaire, a nettement amélioré sa
situation.

Durant ce tournoi , les Suisses ont
joué dans certains matches beaucoup
mieux qu 'hier , et avaient pourtant per-
du. Le début de partie cahotant des
Helvètes , au vu de l'importance de
l'enjeu , n'était pas pour surpendre. Il
est réjouissant toutefois de constater
qu 'ils ont , pour la première fois dans
ces Mondiaux , su résister à la pression
qui pesait sur eux. Le gardien Meuwly,
auteur d'une prestation sans faille et
seul Suisse à ressortir du lot , fut pour
beaucoup dans cet état de fait.

Dans cette partie d'un niveau
modeste, menée sur un tempo lent , les
joueurs à croix blanche, après s'être
montrés véritablement faibles en pre-
mière période , creusèrent l'écart dans
la seconde, grâce à une performance
qui ne dépassa pourtant pas une hon-
nête moyenne. Ils furent aidés dans
leur tâche par une certaine réussite,
enfin , au moment de conclure. Des tirs
qui auraient été renvoyés par le poteau
dans les matches précédents filèrenl
cette fois au fond de la cage yougoslave.

Les habituelles fautes de concentration
ne furent pas pour autant absentes cette
fois encore, mais les joueurs de l'Est ne
surent en profiter qu 'à une reprise, er
fin de rencontre, alors que la partie
était jouée.

Comme il l'avait annoncé, l'entraî-
neur Ohlson n'apporta aucune modifi-
cation à la formation qui avait subi un
revers contre la Roumanie. Il maintinl
sa confiance même à Peter Schlagen-
hauf, qui pourtant déçut une nouvelle
fois. Il fut ainsi remplacé dès la mi-
match , mais renvoyé sur la glace au
troisième tiers-temps à la place de
Lùdi , afin de préserver les forces du
Fribourgeois avant la rencontre face à
la Norvège. Malgré les signes de fatigue
donnés par Lôrtscher et Bârtschi, le
bloc biennois fut encore le meilleur,
avec deux buts à son actif. Même s'il ne
possède plus la même force de pénétra-
tion qu 'en début de tournoi , Eberle
démontra pour sa part qu 'Ohlson avail
eu tort de le retirer en cours de match
contre les Roumains.

Les Davosiens disputèrent un match
satisfaisant, le défenseur Claude Soguel
reservant même une agréable surprise
en se montrant supérieur à l'Arosien
Ritsch. Quant au troisième bloc, son
efficacité laisse toujours autant à dési-
rer, malgré son but. Les ailiers Schla-
genhauf et Neininger «enterrent » trop
souvent le jeu contre la bande, voire
dans leur propre camp. L'alternative
Lautenschlager n'apportait toutefois
pas de solution valable.

Ohlson :
« Nous avons tout gagné »
«Aujourd'hui , nous avons pour 1.

première fois tout gagné, pas seulemem

- • . a»

Eberle pris en sandwich par la défense

les engagements et les statistiques de tir
au but, mais aussi les deux points»
commentait à l'issue de la rencontre un
Bengt Ohlson enfin souriant et déten-
du. Le soulagement se lisait sur tous les
visages, de l'entraîneur aux officiels en
passant par les joueurs. L'euphorie
n'était toutefois pas de mise. « Nous ne
sommes pas encore sauvés», était h
phrase qui revenait dans toutes le:
bouches.

3000 spectateurs. Arbitres : Eriks
son (Su), Wang, Fukuda (Chi
ne/Jap).

Buts : 17e Lùdi (Jacques Soguel) 1-0,
28e Lôrtscher (Eberle) 2-0. 34e Neinin-
ger (Lautenschlager) 3-0. 36e Wick
(Bârtschi) 4-0. 56e Suvak 4-1.

Pénalités : 5 x 2' contre la Suisse, 5 >

P
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yougoslave. (Photo Keystone

2' plus 10' (D. Lomovsek) contre h
Yougoslavie.

Suisse : Meuwly; Claude Soguel
Mazzoleni , Kôlliker; Wick , Staub
Sturzenegger; Lûdi ; Jacques Soguel
Paganini, Bârtschi ; Lôrtscher ; Eberle
Neininger ; Dekumbis ; Schlagenhauf
Lautenschlager.

Yougoslavie : Dominik Lomovsek
Burnik ; Kavec, Pajic; Mlinarec, Vid
mar ; Kovac ; Suvak; Hafner; Rud
Hiti , Horvat ; Besic Klemenc, Goraze
Hiti ; Blaz Lomovsek ; Sekelj ; Beri
bak.

Notes. La Suisse sans Wist, Ritsch
Mûller ni Moser. A la 34e, Lauten-
schlager pour Schlagenhauf, au 3e tien
Schlagenhauf pour Lûdi.

Vers le dénouement en Italie
FOOTBALL ÉTRANGER

En Allemagne, le choc au sommet entre Hambourg et Bayern s'est terminé sans
vainqueur. Ce n'est donc pas une bonne affaire pour les Bavarois qui accusent
toujours un retard de deux points sur le tenant du titre et ont en outre perdu Paul
Breitner, blessé. En Angleterre, Liverpool a remporté la finale de la Coupe de la
Ligue aux dépens de Manchester United. En championnat Watford a subi son
deuxième revers consécutif et sa deuxième place est menacée. En Italie, h
Juventus a perd u de manière incroyable le derby contre Torino, ce qui fait l'affaire
de l'AS Roma qui est revenue de Florence avec un point. En France, les équipes de
tête se sont toutes imposées à l'exception de Monaco.

Le choc au sommet de la 26e journée
du championnat de Bundesliga entre le
SV Hambourg et Bayern Munich s'est
terminé sans vainqueur. Dans l'affaire,
ce sont évidemment les Hambourgeois
qui réalisent la meilleure opération
dans la mesure où ce match-nul leur
permet de toujours précéder leur rival
de deux points au classement. C'est à la
faveur d'un penalty très discutable ,
transformé par Kaltz sept minutes
avant la mi-temps, que Hambourg
ouvrit la marque. Mais peu après le thé
Paul Breitner offrit l'égalisation aux
Munichois. Breitner devait encore
faire parler de lui lorsqu 'il dut sortira la
suite d'une blessure qui , selon les
médecins, le tiendra éloigné des ter-
rains durant plusieurs semaines.

Stuttgart se rapproche
Stuttgart ne s'est pas fait faute de

profiter de la venue au Neckarstadion
d'Eintracht Francfort pour se rappro-
cher du duo de tête. L'équipe de Ben-
thaus a fait ce qu'elle voulait et s'est
imposée par 4-1. Avec un match en
retard , elle n 'a théoriquement plus
qu'un seul point de retard sur Ham-
bourg.

Werder Brème a également passé
l'obstacle représenté par Schalke 04
jouant à domicile. La logique a été
respectée dans ce match, ce qui n'a
toutefois pas été le cas entre Borussia
Dortmund et Fortuna Dusseldorf. Net-
tement favori, Dortmund a dû laisçei
la totalité de l'enjeu aux visiteurs. C'esl
une belle occasion manquée poui
Burgsmùller et ses coéquipiers.

1. Hambourg 26 14 10 2 38
2. Bayern 26 14 8 4 36
3. Stuttgart 25 15 5 5 35
4. W. Brème 25 15 5 5 35
5. B. Dortmund 26 15 4 7 34

®z®

Angleterre : nouveau
revers de Watford

Un malheur ne vient jamais seul.
C'est en tout cas ce dont ne pourra que
se convaincre le chanteur Elton John,
président de Watford. Après s'être fail
cambrioler, le chanteur-président a
encore dû assister à la défaite de ses
protégés devant Stoke City. C'est 1e
deuxième revers consécutif de Watford
en l'espace de huit jours. De ce fait.
Watford risque fort de perdre sa
deuxième place. Manchester United s
toujours trois points de retard mais
aussi deux matches en moins. L'équipe
d'Old Trafford n'a pas joué pour le
compte du championnat ayant disputé
et perdu la finale de la Coupe de la
Ligue devant Liverpool après prolon-
gations.

En fin de classement, la lanterne
rouge Brighton , qui , rappelons-le, esl
qualifiée pour les demi-finales de la
Coupe d'Angleterre, a certes obtenu ur
honorable match nul contre Aston
Villa mais ce résultat ne lui permel
guère d'améliorer sa position. Birming-
ham s'est en effet imposé contre Notts
County, ce qui lui a valu de rejoindre
Norwich , la troisième équipe la plus
menacée par la relégation.

1. Liverpool 32 21 8 3 71
2. Watford 33 18 4 11 5.
3. Manchester United 31 16 4 13 55
4. Aston Villa 33 16 4 13 52
5. Southampton 33 14 7 12 4S

Italie :
quand la Juve s'oublie

L'AS Roma ayant partagé les points
avec la Fiorentina en Toscane, l'occa-
sion était belle pour la Juventus de
réduire son retard. Mais la «vieille
dame» n'a su saisir cette chance et elle
s'est inclinée devant l'AC Torino dans

Il 'dis*
le derby piémontais. Mais l'équipe
dirigée par Trapattoni ne peut s'en
prendre qu 'à elle-rnême car elle tenaii
la ficelle par le bon bout dans ce match.
Paolo Rossi avait ouvert le score en
première rrii-témp_ et l'on put croire
que l'affaire était liquidée quand
Michel Platini doubla l'avantage de ses
couleurs alors que l'on jouait depuis
vingt minutes après le thé. Mais il se
passa alors quelque chose d'incroya
ble : la Juventus craqua et encaissa trou
buts en l'espace de quatre minutes
Dossena, Bonessp et Torrisi furen
durant ce bref laps dé temps les bour
reaux de cette équipe dans laquelle il;
rêvent sans doute tous dé jouer. Avee
ce revers, la Juventus a compromis de
manière quasi définitive ses chances de
conserver le scudetto, A cinq journée:
de la fin , l'AS Roma dispose à nouveai
de quatre longueurs d'avance. La for-
mation de la capitale s'est battue avee
énergie à Florence, d'où elle est parve
nue à ramener un point précieux. S
Massaro parvint à donner l'avantage
aux Florentins, la Roma renversa 1.
vapeur grâce à desrbuts de Pruzzo et de
Prohaska sur penalty. A dix minutes de
la fin , Ancellotti } remit toutefois le;
deux équipes à égalité en marquan
contre son camp.

Victorieuse de -Genoa grâce à de:
réussites d'Altobelli , Bini et Bagni
l'Inter a rejoint Vérone à la troisième
place. Le néo-promu est beaucoup
moins fringant qu'au premier tour et i
a été battu par Cagliari qui a un urgen'
besoin de points.

Dans le bas du tableau, Napoli a sub
une défaite lourde de conséquence:
devant Ascoli qui précède maintenam
les vaincus au classement de deu.
longueurs.
1. Roma 25 13 9 3 3f
2. Juventus 25 11 9 5 31
3. Inter 25 9 12 4 3(
4. Verona 25 10 10 5 3(
5. Torino 25 9 11 5 2!

France : important
succès de Mulhouse

La 29e journée du championnat de
France n'a pas été marquée par de
grandes surprises'. Les équipes le:
mieux classées jouaient toutes che.
elles et à l'exception dé Monaco, qui .
été tenu en échec par Sochaux, elles on
logiquement imposé leur point de vue
Vu l'avance de Nantes, les observa-
teurs braquent plutôt leurs regards vers

le bas du classement où la lutte es
passionnante.

Comme on pouvait le prévoir , Nan
tes a pri s le meilleur sur Lille mais noi
sans peine, puisque le leader n'a trouve
qu 'une seule fois le chemin des filet:
adverses et ce sur un penalty trans
formé en première mi-temps par le
Yougoslave Halilhodzic qui a ains
marqué son 18e but de la saison. Face ;
Metz , Bordeaux a très nettemen
dominé la situation mais les Girondin ;
ont néanmoins eu quelque peine .
matérialiser leur supériorité. S'ils mar
quèrent par Dieter Mûller après moin:
d'un quart d'heure de jeu , ce n'est qu '_
trois minutes de la fin qu 'ils puren
inscrire un deuxième but par Lacombe
Scénario presque identique au Parc de;
Princes où Rocheteau avait ouvert 1.
marque pour Pans St-Germain contre
Brest en première mi-temps. Il fallu:
attendre la 82e minute pour voir le
Yougoslave Susie marquer un
deuxième but.

Monaco est la seule formation de
tête à ne pas s'être imposée. L'indispo
nibilité d'Umberto Barberis handicape
incontestablement la formation de 1.
Principauté qui s'est écrasée nonante
minutes sur le gardien de Sochaux
Rust, auteur d'une partie remarquable
Dans le bas du tableau, Mulhouse .
remporté une victoire extrêmemen
importante aux dépens d'Auxerre.

Saint-Etienne, pour sa part , n'est pa;
parvenu à tromper la vigilance di
gardien de Tours alors que Bastia _
battu Lyon grâce à un but de Marciali:
inscrit à cinq minutes du coup de siffle
final.

Résultats : championnat de première divi-
sion , 29e journée : Nantes - Lille 1-0; Bor
deaux - Metz 2-0 ; Paris St-Germain - Bres
2-0 ; Monaco - Sochaux 0-0 ; Lens - Stras-
bourg 2-1 ; Rouen - Laval 2-2 ; Mulhouse ¦
Auxerre 3-2 ; Nancy - Toulouse 2-1 ; St-
Etienne - Tours 0-0 ; Bastia - Lyon 2-1.
1. Nantes 29 19 7 3 4.
2. Bordeaux 29 16 5 8 3.
3. Paris SG 29 15 6 8 3<
4. Monaco 29 11 12 6 M
5. Lens 29 14 5 10 3:

En bref
En Espagne, Barcelone a préservé se:

chances pour le titre en battant Rea
Madrid au Nou Camp. Maradona e
Alonso ont marqué les buts catalan:
après que Juanito eut ouvert la marque
pour les Madrilènes.

Win

Les USA déjà
vainqueurs

Alors même qu 'il reste un tour ;
disputer , le vainqueur des champion
nats du monde du groupe B, à Tokyo
est déjà connu : les Etats-Unis, cham
pions olympiques, se sont assuré défi
nitivement la première place en battan
la Norvège par 8-2. Une autre décisioi
est également tombée, avec la désigna
tion du premier relégué, la Yougoslavie
battue par la Suisse 4-1.

La situation de la Suisse, au travers
de cette victoire, s'est améliorée d'ui
coup : même en cas de défaite contre h
Norvège aujourd'hui , elle ne sera san:
doute pas reléguée. La Roumanie, qu
possède un point de retard sur le:
joueurs d'Ohlson, doit encore affronte
la Pologne. Or, cette dernière doi
impérativement l'emporter pour termi
ner deuxième, condition posée par soi
comité olympique national pour lu
accorder le droit de participer aux Jeu:
de Sarajevo.

Mieux, les possibilités de voir 1:
Suisse aux Jeux olympiques l'anné
prochaine sont assez bonnes. En cas d
victoire sur la Norvège, le Japon devan
logiquement s'incliner face aux Etats
Unis, les Helvètes termineraient qua
trièmes (à égalité de points avec I
Japon et la Norvège, les confrontation
directes trancheraient en leur faveui
avec 3 pts contre 2 aux Scandinaves et
aux Nippons) et disputeraient les mal
ches d'appui contre le vainqueur d
groupe C (la Hollande) les 9 et 10 avri
à Garmisch...

Autriche-Roumanie 12-.
(1-0, 6-1, 5-1)

4000 spectateurs. Arbitres: Kokski
nen (Fin), Hishinuma/Odaira (Jap).

Buts : 8e Si vec 1 -0, 21 e Cijan 2-0, 29
Solyom 2-1 , 30e Lebler 3-1, 32e Cijai
4-1 , 35e Holst 5-1 , 38e Lebler 6-1 , 40e
Kônig 7-1 , 43e Holst 8-1 , 51e Solyon
8-2, 53e Pôk 9-2, 53e Si vec 10-2, 54i
Harand 11-2 , 60c Holst 12-2.

Pénalités: 8x2 '  contre l'Autriche ,
x 2' contre la Roumanie.

Etats-Unis-Norvège 8-2
(2-1, 5-0, 1-1)

Patinoire Shinagawa Prince. 300!
spectateurs. Arbitres: Morose
(URSS), Kurokawa/Ebina (Jap).

Buts : 9e Gilligan 1-0, !3e Andresei
l -1 , 14e Fidler 2-1 , 22e Brooke 3-1 , 23
Kumpel 4-1 , 27e Verchota 5-1 , 31
Brooke 6-1, 38e Verchota 7-1 , 45
Sampson 8-1, 60e Ellingsen 8-2.

Pénalités : 1 1 x 2 '  contre les Etats
Unis , 7 x 2 '  contre la Norvège.

Pologne-Japon 2-1
(1-0, 0-1, 1-0)

10 500 spectateurs. Arbitres: Kom
palla (RFA), Prusov/Zhoi
(URSS/Chine).

Buts : 10e Jobczyk 1-0, 33e Taka
hashi 1-1 , 60e Hachula 2-1.

Pénalités : 4 x 2' contre la Pologne , '.
x 2' contre le Japon.

Classement
1. Etats-Unis * 6 5 10 42-13 1
2. Pologne 6 4 11 34-19
3. Autriche 6 2 4 0 36-25
4. Norvège 6 3 0 3 21-27
5. Japon 6 2 2 2 22-19
6. Suisse 6 12 3 24-27
7. Roumanie 6 1 1 4  20-39
8. Yougoslavie ** 6 0 15 16-45

* promu dans le groupe A
** relégué dans le groupe C

I VQLLEYBAL.

Coupe du printemps
Les Suisses derniers

L'équipe nationale de Suisse a sub
une troisième défaite pour son troi
sième et dernier match du tour prél i
minaire de la Spring-Cup masculine
en Finlande. Les hommes de Roge
Schmitt se sont inclinés très nettemen
face au Danemark, vainqueur par 3-1
(15-2 15-9 15-2). Derniers de leur grou
pe, les Suisses devront maintenan
disputer la poule de classement pou
les places 13 à 16.

Les filles , dont la Spring-Cup si
déroule en Angleterre , s'aligneront
elles, dans le tour final pour les place
1-8 grâce à leur deuxième rang dan
leur groupe des éliminatoires. En quar
de finale, elles rencontreront la RFA
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Sam Smith (au centre), qui semble inquiéter les Pulliérans Ruckstuhl et Zali, ser.
l'homme dangereux du Fribourg Olympic ce soir à la Géra. , (Keystone]

Coupe de Suisse : Olympic à Lugano

« Une seule pensée :
la qualification »

Nullement avantagé par le tirage au sort, Fribourg Olympic joue ce soir pour la
troisième fois consécutive hors de ses terres dans le cadre de la Coupe de Suisse,
une compétition qu'il a remportée à trois reprises durant son existence. Après avoir
éliminé Bellinzone et Nyon, les Fribourgeois rendent visite à Lugano, qui n'est
autre que le vainqueur de la dernière édition. Dix jours après avoir été battus de
deux points à la Géra, ils seront donc particulièrement motivés pour atteindre leur
objectif: participer à la finale du 16 avril , à Genève.

De l'équipe qui avait participé à la
finale de 1980 contre Viganello à Bien-
ne, il ne reste en fait que Marcel Dousse
et Nicolas Hayoz, ce dernier n'ayanl
pas eu l'occasion de jouer. Les deux
Américains et Dominique Briachetti
ne portaient pas encore les couleurs
fribourgeoises.

Dès lors, une participation à la finale
de la Coupe de Suisse est un événemenl
très attendu par les joueurs de 1 entraî-
neur Miller. C'est d'ailleurs l'avis de
Nicolas Hayoz : «Ce serait fantastique
de se retrouver en finale à Genève,
d'autant plus que notre adversaire
pourrait être Vevey. C'est l'assurance
d'un bon match devant un nombreux
public et il est toujours bon de pouvoii
faire partie de la fête.» Les joueur:
fribourgeois sont d'ailleurs motivés à
la veille de ce déplacement : « Dans des
rencontres comme celle de ce soir on ne
pense qu 'à gagner. On n'a pas le temps
de penser à autre chose. Ce n'est plus
une question de confiance, car notre
seul objectif est de se qualifier. La
motivation sera bien différente qu 'il y a
dix jours. Nous sommes conscient s
que nous pouvons faire mieux».

Les problèmes
de Bullock

L'entraîneur Miller , qui a revu le
match plusieurs fois à la vidéo, a tiré
des enseignements de la défaite en
championnat : «Nous n'avons pas tel-
lement bien joué, surtout en première
mi-temps. Cette fois, les joueurs pour-
ront se reposer après le voyage, si bien
qu 'ils seront prêts au moment d'entrer
sur le terrain. J'ai d'ailleurs confiance,
mais cela dépend des possibilités de
Bullock et de l'arbitrage.» En effet,
l'entraîneur américain connaît quel-
ques soucis avec son pivot , qui n'a pu
s'entraîner lundi , mardi et mercredi
soir. Il souffre en effet d'un genou, mais
selon l'avis du médecin, il devrait en
principe être en mesure de tenir sa
place ce soir. Pourra-t-il être en posses-
sion de tous ses moyens? C'est une
autre question. Par contre, Laurent
Kolly a repris l'entraînement lundi
soir, mais il attend l'avis du médecin
également pour faire le voyage outre-
Gothard. Quant à Michel Alt , qui a
ttnijours le pied dans le plâtre, il ne sera
bien sûr pas de la partie.

Malgré tout , l'équipe s'est bien pré-
parée pour cette confrontation: «Je
suis content de mes joueurs et l'entraî-
nement contre les anciens était bien
Pour s'imposer ce soir, il faudra bien
jouer, car il s'agit d'une rencontre
pratiquement identique à celle de
Nyon ou d'un match du tour final
Nous essayerons aussi de jouer plus
vite, afin d'essouffler notre adversaire
Nous devrons nous montrer très con-
centrés pour atteindre notre objec-

Lugano : des références
Septième du tour préliminaire di

championnat, Lugano a certainemem
déçu. Mais ce soir, Fribourg Olympie
rencontrera une équipe transformée
qui voudra défendre avec acharnemem
son trophée. Les Tessinois ont d'ail-
leurs des références : les noms de Smith
et Scheffler et des chevronnés Picco.
Prati et Cedraschi sont synonymes de
joueurs de valeur, qui voudront faire
valoir leur expérience. D'ailleurs, cette
saison, Lugano a battu toutes les meil-
leures équipés du championnat à 1.
Géra, soit Nyon de six points, Pully de
huit, Vevey de quatre et Olympic de
deux . Seuls Momo et SF Lausanne
après prolongation ont eu raison de la
formation entraînée par Manuel Raga
C'est dire si la partie de ce soir sera
équilibrée et surtout très acharnée
comme au temps des fameux duel:
entre Olympic et Fédérale.
Coup d'envoi : ce soir à 20 h. 30.

• L'autre demi-finale mettra aux pri-
ses Vevey et Momo. M. Bl

Samedi, un slalom aux Mosses
Une course romande se déroulera

encore samedi 2 avril au col des Mos-
ses. Il s'agit de la Coupe de printemps
nouvelle épreuve mise sur pied par le
SAS Lausanne et consistant en ur
slalom spécial. Une centaine de con-
currents se présenteront au départ de la
première manche, fixé à 9 h . 30. Parm
les participants figurent notamment le:
Fribourgeois Christian Braillard e:
Peter Thalmann, ainsi que Claude
Stricker, Renaud Moeschler et Willy
Jacob, tout récent champion romane
de géant. (Com./Lib.
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LALIRERTE SPORTS 

AFF: horaire des matches
Juniors int. A2, Gr. 2
Wûnnewil-Cortaillod sa 15.0(
Juniors int. B2, Gr. 2
NE Xamax II-Romont
Richemond-Stade Laus. sa 16.4 _
Lausanne II-Morat
Farvagny-Boudry sa 15.0(
Eslav./Lac-Le Locle sa 12.4_
Juniors int. C2, Gr. 2
Payerne-Lausanne II
Boudry-Siviriez
Stade Laus.-NE Xamax

2e ligue
Ueberstorf-Courtepin sa 15. li
Estavayer-Beauregard sa 14.4i
Plasselb-Romont je 20.0(

3e ligue
Gr. I
Le Crêt-Attalens
Remaufens-Broc sa 16.0C
Ursy-La Tour sa 15.1 î
Semsales-Vuisl./Rt sa 17. If
Gr. II
Richemond-Onnens sa 19.0C
Tavel Ib-Prez
Le Mouret-Arconciel sa 15.1:
Neyruz-Gumcfens je 20.3C
Gr. III
Corminboeuf-Heitenried sa 20.0C
Dirlarei-Planfayon sa 17.3C
Schmitten-Belfaux sa 15.OC
Gr. IV
Portalban-Cheyres sa 15.OC
Morat-Dompierre sa 18.OC

4° ligue
Gr. I
Chapelle-BosSonnens je 20.0C
Romont II-Mézières sa 16.OC
Attalens II-Ursy II sa 15.0C
Gr. II
Echarlens-La Roche lu 15.3C
Gumefens II-Le Pâquier lu 16.OC
Corbières-Gruyères II sa 14.0C
La Tour II-Vaulruz sa 17.0C
Château-d'Œx-Sorens sa 16.OC
Gr. III
Châtonnaye-Chénens je 20.3C
Vuist./O.-Lentigny sa 14.3C
Cottens-Ecuvillens sa 14.3C
Rossens-Massonnens sa 16.OC
Gr. IV
Fribourg II-Ependes sa 17.OC
Matran-Corminbceuf II sa 15.OC
Gr. V
St-Antoine-Plasselb II sa 16.3C
Chiètres Ila-Uberstorf II sa 17.0C
Planfayon II-Dirlaret II lu 13.3C
Bôsingen Ia-Brùnisried sa 15.1!
Alterswil-St-Ours Ib
Gr. VI
St-Ours la-Etoile lu 14.0C
Beauregard II-Bôsinge n Ib je 20.li
Cressier-Vullv II sa 13.0C
Chevrilles-Ch'iètres Ilb sa 17.0C
Courtepin Ilb-Cormondes sa 15.0C
Gr. VII
Belfaux Il-Gr.-Paccot la sa 19.0C
Gr. VIII
St-Aubin II-Estav./Lac II sa 15.3C

5e ligue
Gr. I
Bossonnens II-Semsales II sa 15.3C
Sales II-Porsel la sa 14.0C
Promasens II-Chapelle II sa 16.3C
Rue-Le Crêt II
Remaufens II-Siviriez II
à Siviriez sa 14.0C
Cr. II
Ennev-Châleau-d'Œx sa 17.0C
Broc II-Grandvillard II sa 16.0C
Charmev Il-Vuistem./O. II
Bulle II-Echarlens II lu 14.0C
Gr. III
Massonnens II-Billens II sa 15.0C
Villarimboud-Farvagny III sa 14.3C
Porsel Ib-Villaz II sa 16.3C
Mézières II-Estav./Gx sa 20.0C

Gr. IV
Villars II-Rossens II sa 16.0C
Ecuvillens II-Matra n II
à Matran me 20. 1 :
Ependes II-Marly III sa 15.3(
Corpat. II-Bcaur'eg. III  je 20.1:
Gr. V
Centra l III-Alterswil II
St-Sylvestre II-Schmitten III sa 14.0(
Heitenried II-St-Anioine II sa 1 5.0(
Gr. VI
Ueberstorf Illb-Wûnnewil II sa 17.01
Etoile II-Richemond II sa 16.0(
Courgevaux-Guin III
Gr. VII
Gletterens II-Montagny II sa 15.0(
Onnens II-Givisiez Ib sa 14.0(
Gr. VIII
Morens II-Villeneuve II je 20.0(

Juniors A (samedi)
Gr. I
Siviriez-Broc 16.01
Le Crêt-Bulle
Gr. II
Chevrilles-Tavel me 20.0(
Gr. III
Gruyèrcs-Vaulruz
Gr. IV
Riaz-Gumefcns 16.01
La Roche-Charmey 15.31
Gr. V
Gr.-Paccot-Villars
Gr. VI
Beaurega rd-Heitenried 16.0(
Gr. VII
Estav ./Lac-Châtonnaye ma 20.1:

Juniors B (samedi)
Gr. I
Bulle a-Villaz 15.3C
Chénens-La Tour 14.3C
Marly-Dirlaret
Gr. II
Beauregard-St-Antoine je 18.3C
Belfaux-Ponthaux I4.0C
Chiètres-Montet 15.0C
Gr. III
Charmey-Semsales
Château-d'Œx-Gruyères 14.0C
Sâles-Bulle b 16.0C
Gr. IV
Estav ./Gx-Ursy
Gumefens-La Roche 10.0C
Mézièrcs-Porse l 1 3.0C
Gr. V
Le Mouret-Rosé 13. 1 i
Villars-Central b je I8.3C
Gr. VI
Central a-Tavel me 19.1 i
Guin-Planfayon 13.3C
Fribourg-Chevrilles je 19.3C
Gr. VII
Bôsingen-Wùnnewil 14.0C
Vully-Cormondes 14.3C
Schmitten-Oberstorf 13. If
Gr. VIII
Aumont-St-Aubin
Courtepin-Montbrelloz 15.3C

Juniors C (samedi)
Degré I, Gr. I
Attalens-Châtel 14.01
Bulle-Riaz 14.01
Vuisi./Rt-Grandvillard . 1 8.31
Gr. II
Dirlaret-Richemond 13.31
Ependes-St-Ours 14.01
Estav./Gx-Fa rvagny
Gr. III
Etoile-Tavel me 1 8.0(
Cormondes-Courtepin 14.01
Chiètres-Schmitten 13.3(
Gr. IV
Estav./Lac-Misery
Portalban-Centraî me 19.01
Degré II , Gr. V
Porsel-Promasens 14.01
Ursv-Romont 13.3(

Gr. VI
La Tour-Vuadens 13.31
Echarlens-Vaulruz 14.0(
Gumcfens-Broc
Gr. VII
Châtonnaye-Villaz je 18.31
Chénens-Rosé
à Lentigny 16.01
Neyruz-Prez • 14.01
Gr. VIII
Beauregard-Villars 14.01
Corminbœuf-Treyvaux 14.01
Corpataux-Gi visiez
Gr. IX
Plasselb-Marlv
Planfayon-Ch'evrillcs 1 5.01
Gr. X
Heitenned-Ueberstorf 13.31
St-Antoine-Altcrswil 14.31
Gr. XI
Fribourg-Guin je 18.1:
Cressier-Morat 14.31
Gr. XII
Domdidier-Fétignv
à St-Aubin 14.01

Juniors D (samedi)
Degré I, Gr. I
Broc-Le Crêt
Gruyères-Billens
Châtel-Alialens
Gr. II
Farvagny-Marly b 14.01
Rosé-Montagny
Romont-Richemond a 18.1:
Gr. III
Richemond b-Courtepin a 14.3(
Morat-Etoile a ma 1 8.01
Tavel-Guin a
Gr. IV
Central-Portalban me 18.0C
Domdidicr-Villars
Degré II , Gr. V
Grandvillard-Sâles
Riaz-Bulle I4.0C
Charmey-La Tour
Gr. VI
Gumefens-Corpataux 14.01
Neyruz-Chcnens me 19.3C
Villaz-Estav ./Gx 14.3(
Gr. VII
Alterswil-Le Mouret
St-Ours-Ependes 18.0(
Marly a-Schoenberg
Gr. VIII
Wùnnewil-Schmitten
Etoile b-Gr.-Paccot 14.0C
Gr. IX
Bôsingen-Morat
Gr. X
Montet-Chcyres 14.0(
Montbrelloz-Courtion 14.31

Seniors
Gr. I
Dirlaret-Guin I sa 15.4:
Heitenried-Sçhmitten je 20.01
Chevrilles I-Ûberstorf sa 1 5.31
Bôsingen-Alterswil sa 16.01
Gr. II
Marly-Arconciel je 19.01
Corminbœuf-Tavel me 20.01
Centra l I-Gletterens je 20. 1 :
Belfaux-Portalban je 20. 1 :
Gr. III
Fribourg I-Mora t me 20.01
Domdidier II-Cormondes j e 20.01
Cressier-Chiètres je 18.31
Courtepin-Beauregard sa 14.01
Gr. IV
Bulle II-Semsales
Gumefens-Ursy sa 14.01
Bulle I-Vuist./Rt je 20.1:
Gr. V
Montet-Vallon je 20.1 f
Montbrelloz-Paverne je 20. 1 f
Estav./Lac-St-Aubin j e 1 8.0C
Combremont-Domdidier I je 20.0C
Gr. VI
Romont-Villaz j e 20.0C
Mézières-Siviriez je 20.0(
Etoile-Villars
Cottens-Chénens je 20. 1 f

Seim et K. Thomas remportent la Semaine suisse
Messieurs (15 km): 1. Torje-Olav Sein

(No) 40'44"9. 2. Konrad Hallenbarter (S
40'57"9. 3. Leiv-Bjôm Walle (No) 41' 12" 1
4. Hans-Erik Tofte (No) 41'15"7. 5. Danie
Sandoz (S) 41T9"2. 6. Patrick Fine (Fr
41'41"2. 7. Markus Fâhndrich (S) 41'42"7
Puis: 14. Walter Thierstein (S)42'36"6. 18
Bruno Renggli (S) 42'42"4. 19. Joo:
Ambûhl (S) 42'45"1. 20. Jeremias Wiggei
(S) 42'49"4.

Dames (7,5 km): 1. Karin Thomas (S
22'37"4. 2. Gry Oftdedal (No) 23'00"3. 3
Nina Skeime (No) 23'17"8. 4. Tuulikk
Pykkonen (Fin) 23'31"3. 5. Elke Rombacl

(RFA) 24'07"0. 6. Christine Briigger (S
24'07"2. 7. Cornelia Thomas (S) 24'14"4

CLASSEMENTS FINALS
Messieurs : 1. Seim 115 points. 2. Tofte

109. 3. Hallenbarter 108. 4. Walle 86. 5
Hannu Viitala (Fin) 77. 6. Sandoz 76. 7
Fâhndrich 75. 8. Paul Fargeix (Fr) 72. Puis
19. Jean-Marc Dràyer 19. 20. Fritz Pfeuti e
Edgar Brunner 18. 25. Thomas Kônig 14
26. Ambûhl 13. 28. Renggli 12.

Dames: 1. Karin Thomas 53 points. 2
Skeime 52. 3. Oftedal 51.4. Pykkonen 45. 5
Teija Alatola (Fin) 33. 6. Cornelia Thomas
21. 7. Brùgger 20.

ISKI DE FONDAS?,
En remportant la 6e et dernière

épreuve à Langis-Sarnen devant le
Suisse Konrad Hallenbarter, le Norvé-
gien Torje-Olav Seim s'est assuré h
victoire finale dans la 5e édition de la
Semaine suisse de fond. Il précède ai
classement général son compatriote
Hans-Erik Tofte de six points et Hal
lenbarter de 7 longueurs.

Le succès de Seim est le quatrième
d'un Norvégien dans cette compétition
disputée depuis 1979. Dans le camp
féminin, la première place est demeu-
rée en main helvétique : Karin Tho-
mas, déjà gagnante l'an passé, _
apporté à la Suisse sa 4e victoire en
autant d'éditions. En s'imposant a
Langis-Sarnen, la Grisonne a en effel
devancé la Norvégienne Nina Skeim.
pour un point.

K. Hallenbarter 2e de la Coupe des Alpes
Les courses de Blonay et Langis

Sarnen, comptant pour la Semaine
suisse de fond, étaient également le:
deux dernières épreuves de la Coupe
des Alpes 1983. Sept compétitions er
faisaient partie, qui ont eu lieu , outre
les deux disputées en Suisse, en RFA
France, Italie , Yougoslavie et Autri

che. Chez les messieurs, la victoire es
revenue au Yougosla ve Ivo Carmen
devant Konrad Hallenbarter et Mar
kus Fâhndrich. Chez les dames, l'Ita
lienne Guidina Dal i Sasso l'a emporte
alors eque Karin Thomas terminait  3e
La Suisse s'est imposée haut la mail
par équipes devant l'Italie et la RFA.
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Le gala de Fribourg : une réussite
Sandra Cariboni brillante

C'est dans une chaude ambiance,
malgré la glace, qu 'a eu lieu dimanch e
dern ier le gala qui clôture la saison du
Club de patinage Fribourg. Plus de 800
personnes enthousiasmées ont pu voir
évoluer avec grâce de charmantes pati-
neuses.

Le programme qui avait pour thème
les métiers laissait transparaître une
organisation parfaite et une longue et
minutieuse préparation. Félicitations à
Sabine Piller, professeur du club, pour
l 'excellent travailfoùrrii du rant toute la
saison. L 'alternance des groupes et des
soli a constitué un spectacle des plus
varies.

Relevons le sens art istique allié à la
précision d 'ensemble des « Ptttzfrauen »
et le comique des ramoneurs. Les peti-
tes inf irmières et les jeunes docteurs ont
charmé le public par leur naturel. Il
aura fallu l 'art.des coiff euses pour cou-
per l 'unique cheveu de Mathieu . Les
connaisseurs ont pu apprécier à leui
juste valeur les diff icultés techniques
assez bien maîtrisées par la plupart des
patineuses dont quelques-unes présen-
taient leur programme de compét i-
tion.

Pour concrétiser la bonne entente du
club local a vec le CP Moutier, ce dernier
était représenté par 3 jeunes patineuses.
La vivacité de la championne romande
junior 1983, Isabelle Crausaz (13 ans)
venue du CP La Chaux-de-Fonds a
laissé une grande impression dans
l 'exécution de son programme, en par-
ticulier son double axel parfaitement
réussi.

Grande invitée de /a journée , Sandra
Cariboni du CP Da vos nous a honorés
de sa présence. Les deux passages de la
championne suisse 1983 n 'ont pas été
de trop pour émerveiller le public. La
puissance dans ses sauts lui a valu des

Sandra Cariboni a fait merveille.
(Photo Bourqui)

applaudissements très nourris. Sa pré-
cision technique et art istique n 'enlève
rien à sa gentillesse et à sa simplicité.

A vec les trois petites jardinières , le
programme prit f in  sur une note prin-
tanière. De magnifiques bouquets de
roses, d 'œillets et de tulipes complimen-
tèrent les patineuses invitées, Sabine
Piller et les monitrices.

Match de barrage en championnat de 1re ligue
Bulle nettement battu

Disputé vendredi dernier à Yvorne ,
le match de barrage entre Lausanne et
Bulle , devant désigner le champion du
groupe 2 de première ligue, a tourné
nettement à l'avantage des Lausannois
(6-2). Toutefois, la partie fut plus serrée
que le score ne l'indique.

La logique a tout de même été
respectée ,, car en championnat Lau-
sanne s était imposé 6-1 au premier
tour avant de concéder le match nul 5-5
au deuxième, alors qu 'il menait un
instant 5-2. A Yvorne , si le score était
encore de 2-2 après le double , que les
Bullois ont d'ailleurs gagné 11-2 1 24-22
et 22-20, il tourna rapidement à l'avan-
tage des Lausannois. Ces derniers
purent en effet compter sur la forme
d Anderson (B 13) qui se permit le luxe
de battre Mellid et Csernay (tous deux
B 14). Ces deux victoires.ont d'ailleurs
été déterminantes , car Perrollaz avec
trois victoires et Pfefferlé avec un seul
succès parvenaient à assurer l'essentiel.
On notera toutefois que Mellid n'a été
battu qu 'au troisième set par Anderson
et Perrollaz, tout comme Rossner face
à Pfefferlé et Csernay face à Perrollaz , si
bien qu 'il ne manquait pas beaucoup
pour que la victoire tombe dans l'autre
camp. Les deux points bullois ont été
marqués par Csernay, vainqueur de
Pfefferlé 24-22 , 21 -19, et par le double.
Ainsi , Bulle n'a pas atteint son objectif
cette saison , malgré l'arrivée de deux
renforts...

Coupe D: succès
de Fribourg

La semaine dernière également s'est
déroulée à Ependes la finale de la

P. Sturny deux fois finaliste à Lancy
Champion fribourgeois , Pascal

Sturny est parvenu deux fois en finale
du tournoi de Lancy le week-end der-
nier: en série B, où il a notamment
battu Ferraro, Suter et Cuénod , trois
joueurs de l'Association genevoise , il a
échoué en finale contre le Carougeois
Maurice Taylor , qui n'est autre que le
champion suisse de série B. Pasca l
Sturny s'est incliné 17-21 17-21. Chez
les cadets la veille , il perdit en trois sets
contre Daniel Peppi de Silver (19-2 1
21-12 14-21). Son père Jean-Pierre,

deuxième du double CD en compagnie
d'André Gallina , s'est également bien
comporté en prenant la troisième place
de la série C derrière Gallina et Veloso,
et de la catégorie des seniors derrière
Guinchard et Mauriod. Au cours de ce
tournoi , on enregistra également la
troisième place en double CD de
Daniel Monjournal et Jean-Marc
Zumwald et celle de Michel Kôrsgen en
série D. A noter que le joueur du
Mouret s'est encore mis en évidence en
série C en battant deux C 9. M. Bl

«
TENNISIDE TABL

Coupe AVVF de série D qui opposai!
Fribourg VII à Lausanne VII. Dispu-
tant une très bonne rencontre , la for-
mation fribourgeoise , composée de
Christophe Passer (D 4) et Laurent
Monney (D 5) n'a pas eu de peine à
s'imposer sur le score sans appel de 3-0,
ne perdant d'ailleurs pas le moindre
set. Passer a battu Sangra (5) 21-12
21-19. Monney en a fait de même avec
Franel (5) 21-18 2M6. En double , ils
ont battu Sangra-Kernen 21-19 21-
[ ; ;

Ependes
champion des cadets

La finale du championnat AVVF des
cadets s'est pour sa part déroulée à
Marly et a permis à une autre forma-
tion fribourgeoise de se distinguer.
Avec Pascal Sturny, Christian Schafer
et Serge Boschung, l'équipe d'Ependes
était favorite face à Montriond , qui
présentait des joueurs moins bien clas-
sés, Ly van Ok (7) étant le meilleur. Les
Fribourgeois se sont imposés sur le
score de 6-3. Toutefois, après six ren-
contres , le score était nul (3-3), Bos-
chung (2) ayant perd u contre Ly van
Ok et Perrin et Schafer de manière
surprenante contre Perrin (20-22 au 3e
set). Vainqueurs du double , Pascal
Sturny et Christian Schafer rempor-
taient encore respectivement trois et
deux simples de manière trè s facile.

M. Bt

lAllBERTÉ SPORTS
Championnat romand de géant aux Diablerets

S. Siry et W. Jakob vainqueurs
Les pistes des Diablerets ont connu,

samedi, l'ultime épreuve des champion-
nats romands. Championnats assez
décousus puisque ni le spécial , ni la
descente et, enfin, ni le géant n'ont pu se
courir au lieu initialement prévu, en
l'occurrence Charmey. Sous des chutes
de neige, mais sur une piste en excellent
état, les coureurs ont pu concourir dans
des conditions tout à fait normales, ne
désavantageant personne.

Chez les garçons, les absences de
Braillard et de Bersier, participant à des
courses FIS, ne passèrent pas inaper-
çues dans le camp fribourgeois. Pour-
tant , les concurrents cantonaux firent
mieux que de se défendre.

Chez les messieurs, la première
manche allait déjà préparer un superbe
duel pour la seconde. En effet, deux
Genevois, Willy Jakob, toujours bien
placé cette saison, et Pierre-Yves
Jorand se partageaient la première pla-
ce. A cet instant , rares étaient les
pronostiqueurs à désigner, avec sûreté,
lequel des deux allait l'emporter, tant
leurs chances étaient identiques.

Derrière ces deux coureurs , Patrick
Vienne, d'Epagny, prenait une excel-
lente quatrième place sur ce parcours
très rapide. Il se plaçait ainsi dans
l'optique d une médaille et son temps
lui permettait de «voir venir» dans la
seconde. Dominique Kolly, du Mou-
ret , était là où on l'attendait. Ce jeune
coureur confirme, au fil de chaque
course, son indéniable talent et s'af-
firme aussi comme l'un des plus sûrs
espoirs de l'association romande.

Lors de la seconde manche, Willy
Jakob allait réussir le «truc». En effet, il
réussit à prendre près d'une seconde a
Jorand et enlevait ainsi sa deuxième
course de la saison et le titre de cham-
pin romand. Ce n'est finalement pas
une surprise de retrouver Jakob au
sommet du podium; il vient de réussir
une saison exemplaire de régularité et
ce titre est une récompense des plus
méritées. Jorand ne pouvait , dès lors,
que défendre sa médaille d'argent, ce
qu 'il fit sans trpp de difficultés. Les
difficultés auraient dû venir de Patrick
Vienne, mais celui-ci nous confiait
avoir éprouvé quelques problèmes sur
un parcours qui lui convenait moins
bien et avoir commis quelques fautes.
Il ne pouvait , dès lors , plus inquiéter
Jorand. Pourtant , son quatrième rang
lui donnait le troisième rang des
Romands et, de surcroît , la médaille de

bronze. Il couronne ainsi sa saison par
un résultat qui lui laissera maintes
satisfactions. Relevons, au passage,
que Patrick est étudiant au collège
Saint-Michel et que, malgré ses études,
il réussit très bien dans un sport où les
coureurs tendent de plus en plus vers
un «professionnalisme» qui devient
indispensable.

Dominique Kolly signait l'un des
meilleurs temps et terminait bon cin-
quième , rang fort appréciable dans
l'optique du combiné. Laurent Eggerts-
wylter finissait neuvième devant Jem-
mely et Klink.

Dames: parfaite
égalité en tête

Chez les dames, deux filles sont à
mettre particulièrement en exergue.
Les deux Valaisannes Chantai Bour-
nissen (16 ans seulement) et Nathalie
Bressoud qui finissent premières dans
une parfaite égalité, phénomène assez,
rare au terme de deux manches. Pre-
mière fille de l'ARS et nouvelle cham-
pionne romande , une fille aux multi-
ples bons résultats en courses FIS, la
Genevoise Stéphanie Siry, qui ne perd
qu'un peu moins d'une demi-seconde
sur les skieuses de la Vallée du Rhô-
ne.

Dans l'aire d'arrivée, nous avons
aussi trouvé une skieuse des plus amè-
res après une douloureuse élimination.
Marina Wicki, de Châtel-Saint-Denis,
réussissait le troisième temps de la
première manche. Elle pouvait alors
penser logiquement à un titre, du
moins à une médaille pour cette jour-
née. Malheureusement , vers la mi-
parcours du second tracé, elle se retrou-
vait éliminée et perdait tous ses
espoirs. C'est Claudine Menétrey, de
Bulle, qui terminait alors première
Fribourgeoise au treizième rang.

Jorand remporte
le combiné

Le titre de champion romand du
combiné allait aussi être décerné en
cette occasion.

Pierre-Yves Jorand l'emporte assez
facilement devant son inséparable
camarade cantonal , Willy Jakob, et
Dominique Kolly, du Mouret , qui
glane sa première médaille à ce niveau.
Ce coureur va, gageons-le, nous appor-
ter encore moult satisfactions au cours
des prochaines saisons. Du côté des

dames, enfin , les médailles ne furent
pas attribuées, l'épreuve de descente
n'ayant pas été courue.

Georges Oberson

Résultats
Dames: 1. Chantai Bournissen , Héré-

mence, (59"75, 54"72) l'54"47. 2. Nathalie
Bressoud, Torgon , (59" 12, 55"35) l'54"47.
3. Stéphanie Siry, Genève, (59"27 , 55"72)
1*54**99. 4. Marielle Monnet , Isérables,
l'57"14. 5. Claudine Meylan , Les Che-
vreuils , 1*57**56. 6. Christine Viret, Les
Chevreuils , 1*58**49. 7. Muriel Tagliabue ,
Genève, 1*59**73. 8. Isabelle Schwery, Mor-
gins, l'59"89. 9. Barbara Kleeb, Berne-Birg,
2'01"54. 10. Nadia Reichenbach , Gsteig-
Feutersoey, 2'01"55, puis: 13. Claudine
Menétrey, Alpina-Bulle , 2'05"67.

Messieurs: 1. Willy Jakob , Le Lignon ,
(56"05, 52"34) l'48"39. 2. Pierre-Yve<
Jorand, Genève, (56"05, 53"17) 1*49"22. 3,
Thomas Hartmann, Oberdorf, (56"89
53"24) l'50"13. 4. Patrick Vienne, Epagny
(57"36, 54"65) l'52"01.5. Dominique Kol-
ly, Le Mouret , (58"49, 54**06) l'52"55. 6.
Xavier Gigandet , Yvorne, l'52"78. 7. René
Gruaz, Blonay, l'52'*98. 8. Benoît Python,
AMG, l'53"25. 9. Laurent Eggertswyler, Le
Mouret , l'53"29. 10. Philippe Jemmely, La
Roche, 1*53"48.11. Frédéric Klink , Châtel-
Saint-Denis, l'53"64. 12. Michal Pitelka ,
Bâle, l'54"07. 13. Jean-Claude Hasler,
Onex, l'54"20. 14. Jacques Moeschler,
Nods-Chasseral , 1*54"22. 15. Nicolas Cor-
boz, Broc, l'55"26. 16. François Oberson,
Alpina-Bulle , 1*56**17. 17. François Ray-
mond, SAS Genève, l'56'*19. 18. Jean-Luc
Andrey, Epagny, 1*56**21. 19. Jean-Jacques
Blatti, SAS Lausanne, l'56"50. 20. Guido
Glanzmann , Bienne, l'56"59. 21. Jean-
Philippe Wyss, Blonay, l'56"64. 22. Chris-
tian Rochat, SAS Lausanne, l'57"60. 23
Thomas Rueggsegger, Thoune, 1*57"71.24
Alain Schindler, Enzian-Berg, l'57"93. 25
Philippe Rime, Alpina-Bulle , l'58"04,puis
31. Nicolas Messerli, Broc, l'59"68. 32
Markus Pogrielz, Lac-Noir, l'59"69. 34
Dominique Colliard , Le Mouret , 2'00"66
36. Jean-François Davet, Siviriez
2'01"15

Combine *
du championnat ARS

Messieurs: 1. Pierre-Yves Jorand , Genè-
ve. 2. Willy Jakob, Le Lignon. 3. Domini-
que Kolly, Le Mouret. 4. Xavier Gigandet ,
Yvorne. 5. Frédéric Klink , Châtel-Saint-
Denis. 6. Nicolas Corboz, Broc. 7. Laurent
Eggertswyler, Le Mouret.

Marina Wicky 1re de la finale de la Coupe romande
Bonne performance des Fribourgeois

Dimanche, se courait la dernière
course de l'édition .82^83 de la Coupe
romande. Le long périple des coureurs
touche donc à sa fin et tous et toutes
vont pouvoir goûter à un repos bien
bienvenu. Le soleil était de la partie et
assistait lui aussi à la dernière course.
Il en avait assez boudé cet hiver et se
sentait obligé d'être là pour la derniè-
re.

Sur une neige trè_ dure tout au long
des 150 mètres de dénivellation , tous
les concurrents allaient trouver les
mêmes conditions que la veille. Il est
juste de relever le travail des organisa-
teurs qui ont offert tous les ingrédients
nécessaires à la réussite de la course.

Chez les messieurs, Willy Jakob du
Lignon , stimulé par son tout frais titre
de champion romand allait d'entrée
montrer la couleur en signant le meil-
leur temps de la première manche
devant Frédéric Klink de Châtel-St-
Denis revenu au meilleur niveau. Lors
de la deuxième manche, ce fut au
Fribourgeois Jacques Menétrey de
signer le meilleur temps et de finir
deuxième derrière Jakob qui avait une
marge de sécurité suffisante pour n'être
aucunement inquiété.

Frédéric Klink finissait troisième et
ne nous cachait pas toute sa satisfac-
tion d'avoir décroché ce rang. Il nous
disait avoir connu des problèmes en
début de saison, des problèmes de dos
qui devaient normalement le tenir à
l'écart des compétitions cette saison.
Ce troisième rang lui apportait donc la
confirmation de son retour à la forme
optimale et l'oubli des problèmes phy-
siques. Concernant son programme
pour la saison prochaine, Frédéric
nous confiait qu 'il voulait d'abord se
consacrer à ses études et poursuivre le
ski de compétition sans avoir tout à lui
sacrifier.

André Odermatt de Broc enlève une
belle cinquième place malgré une
moins bonne deuxième manche. Pa-
trick Vienne conclut son prolifique
week-end par une nouvelle place
d'honneur. Philippe Jemmely de La
Roche termine lui aussi dans les dix
premiers et Nicolas Corboz complète le
tableau avec son douzième rang.

Marina Wicki
en toute finesse

Chez les dames, une skieuse voulait
particulièrement réussir ce dimanche.
Marina Wicki devait effacer le doulou-
reux souvenir de son élimination de la
veille. A la première manche, elle cons-
truisait son succès en prenant plus
d'une seconde à Muriel Tagliabue de
Genève et cinq secondes à Stéphanie
Siry, qui frôlait l'élimination.

Cette dernière réalisait le meilleur
temps de la deuxième manche devant
Marina Wicki qui n'avait qu 'à assurer
son second parcours. Ce qu'elle fit en
toute finesse , et son temps total et
surtout l'écart qu'elle creusait sont
significatifs de la classe de cette jeune
fille. Elle nous dit être des plus satis-
faite de sa saison, qui l'a vue améliorer
de façon sensible ses points FIS de
spécial , de géant et de descente. Sa
prochaine saison va être orientée vers
le but qu 'elle s'est fixé , atteindre le
groupe des candidats FSS.

Classement final:
W. Jakob et C. Meylan

Cette dernière course a permis de
dresser le classement final de la Coupe
romande. Le système est identique à
celui de la Coupe du monde. Le vain-
queur d'une épreuve empoche 25
points , le deuxième 20, le troisième 15
et ainsi de suite.

Chez les messieurs, huit courses
entraient en compte pour ce classe-
ment. Une fois de plus, le Genevois
Willy Jakob prouvait sa régularité et
son assiduité aux courses ARS. Il l'en-
lève ainsi devant Jacques Menétrey,
Fribourgeois qui court sous les cou-
leurs de Lausanne. Bien sûr, plusieurs
concurrents n'ont pu participer aux
courses, étant occupés dans des courses
FIS. Toutefois ceci n'enlève rien au
mérite des coureurs classés.

Meilleur Fribourgeois, outre Mené-
trey, Patrick Vienne d'Epagny. Chez
les dames, sept épreuves entraient en
lice, et finalement Claudine Meylan
l'enlève d'un tout petit point devant
Stéphanie Siry. Marina Wicki se place
quatrième à un point elle aussi de
Muriel Tagliabue. G. Oberson

Résultats
Dames: 1. Wicki Marina, Châtel-St-

Denis, (44"26, 50"22) l'34"48. 2. Taglia-
bue Muriel, Genève, (45"55, 51 "57)
1 *37" 12. 3. Siry Stéphanie, Genève, (49"50,
49"77) l'39"27. 4. Aufranc Carole, Bienne ,
1'41*03. 5. Meylan Claudine , Les Che-
vreuils , l'43"88. 9. D'Eternod Florence,
Fribourg, (56*95 , 1'03**00) 1*59'95.

Messieurs: 1. Jakob Willy, Le Lignon
(41 "27, 47"69) l'28"96. 2. Menétrey Jac-
ques , SAS Lausanne, (42"74, 47"02)
l'29"76. 3. Klink Frédéric, Châtel-St-Denis
(42" 10, 48**21) 1*30**31. 4. Pitelka Michal
Bâle, (42"35, 48" 16) 1*30**51. 5. Odermatt
André , Broc, (42" 14, 48"65), l'30"79. 6.
Vienne Patrick , Epagny, l'31"02. 7. Wa-
hlen Jean-François, SAS Lausanne,
1*31 "47. 8. Glanzmann Guido, Bienne,
l'32"05. 9. Jemmely Philippe , La Roche,
l'32"14. 10. Moeschler Jacques , Chasserai,
1*32**53. 11. Wicki Denis, Le Lignon,
l'32"69.12. Corboz Nicolas , Broc, l'34"16.
13. Wyss Jean-Philippe , Blonay, l'35"57.
14. Visentini Stéphane , Genève, 1*35**68.
15. Jorand Philippe, SAS Genève,
1*36"07.



Egalement

Menuisier
exécute
pose de toute
menuiserie

© 037/66 14 37
ou
64 13 63
dès 19 h.

17-301266

Pour tous les

travaux
de peinture
papiers
peints, etc.
Ent. Bellefaçade

o 037/22 23 20
45 18 72

17.9 9n_

A vendre

magnifique

BOXER
âgé de 10 mois,
queue et oreilles
coupées.

s. 037/37 11 27
i7._.nt;_.9

A \ /p nr t rp

REGAIN

1ro qualité , poss.
livraison.

s- 037/75 29 32
n.inncn

A vendre

Fiat 128 CL,
1976, bleue met
4 portes,
70 000 km, exp.
Fr 9Qnn _

© 037/61 49 79
17_ 9CA9

A vendre __

MINI 1100
Spécial
77 , bleu métallisé
om 1 3 83.
50 000 km,

037/ 26 33 66
prof.
037/ 24 95 84
nrivé

17-40524

A „_n_._

TOYOTA
CELICA
1600 ST
jantes en alu,
100000 km ,
exp.,
Fr. 3500.-
¦=. 037/43 27 94

A vendre

TOYOTA
CARINA1600,
mod. 1975 , vert
métal., expertisée
28.2.83

037/44 18 61.
Prix Fr. 2100.-

ALFETTA 2 L
GTV
77, 69 000 km.
Expertisée +
accessoires.

¦s. 037/46 41 21

A I 

GOLF GTI
5 p.. 1982.
47000 km,
brun métal.
+ 4 pneus hiver.
Fr. 12800 -,

s. 037/75 29 30
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B___ »__¦_• _M-_«_->______ aulieudeia- àW % âW 9 iw_L_Ë_HRAGOUT d'agneau JJ E?»*3!̂frais -̂  ̂ JAMBON A L'OS _ - „ls-, fS_. >51 •* 5̂0? flgffl

*^ ___r .__________ _**> ___^__r ÂW ËÊmW AT k_S 'f^'Jfj ¦ brun
g ^

^ ^L1 -_^T {J**** ^
àwMm +*mm roug e t_

au lieu de a- au lieu de 250 \ \ \ ^ \ \  .UCEBNE
\ I I \ \ i;..ho acier

LUCEBNê
Tube ac'er

P^P^M-J*3

I ^SlrSosabJeBAISSE SUR LE VEAU COOP souhaite de F^^SêÊËcomparez vousmême JOYEUSES FÊTES DE L TUU*ESCALOPE de VEAU pAftWES 
^SITC

lOOgr. /26'0 à seslwèlesclieirts f95BFBp
au lieu de 3.80 UM (ï U \\\  ^""°~r---*"- ̂ r» 

¦ ¦  

l 1 l l l I 1 o rouge

PAIN FRAIS Bj^2 FOURNÉES PAR JOUR %3liS
Bellevue - Jura - Ste-Cécile - Le Gourmet Fribourg Slôgu -̂̂ ^̂
Pain mi-blanc 500 g ÊËlB "̂

Pain parisien 300 g lï̂ -̂ STL^
Pain Vieux-Bourg 200 g ^T~~^—~1

Ballon à la pièce [î l̂̂ 3̂rTresse au beurre 400 g, en fin de semaine. ^̂ ' \U^
^

=

PAIN FRAIS, LslLJa
2 FOURNÉES PAR JOUR. fefjg

SB Ceop-informalions: H (BP
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M OUAND M F ME" Il ilMllillllBI ^"̂  qu'elle procure, l'Opel Ascona

La publicité décide
l'acheteur hésitant

F̂ TTC1! souvent imité,

k̂ ^J jamais dépassé

idéevacances 4
vous pouvez alléger 
votre budget de vacances!
1er «tuyau»: Choisissez la bonne saison!
Profitez des réductions importantes accor-
dées lors des périodes moins encombrées.
2e «tuyau»: Logez-vous à meilleur marché!
Dans pratiquement toutes les stations, il
existe des pensions de prix très modiques,
méritant d'être connues !
3e «tuyau»: Payez demi-tarif pour vos en-
fants ! Repérez le symbole «Hit» pour familles
dans nos catalogues.
4e «tuyau»: Profitez des rabais consentis
aux personnes du troisième âge et aux handi-
capés. 20% de réduction à certaines dates.

Votre agence de voyages connaît toutes ces
possibilités. Demandez les prospectus Airtour
Suisse dans toutes les bonnes agences.

airtoursuisse GJë y
Pour faire maigrir votre budget de vacances

VILLA
A vendre ou à louer , dans quartier
résidentiel au-dessus de Fribourg,

Auf einen modem eîngerichteten 50-ha-Tierhal-
tungs- und Ackerbau-Betrieb suchen wir ein
einsatzfreudiges

5V_ pièces, garage , cheminée et
beaucoup de confort, avec magnifi-
que jardin.
Prix de vente: Fr. 520 000 -
Offres sous chiffre 09-508775 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Côte d'Azur Cherche
Caravanes ou ten- jeune fille pour
tes à louer, entiè- faire ménage,
rement installées demi-journée,
bord de mer. Dès région Berne.
Fr. 150.- par se- Samedi/dimanche
maine. libres.

Intéressée
Campinq *** s'adresser sous
J. AIIenbach. chiffre F-301318
case postale 33. Publicitas - 3001
1020 Renens. Berne

s 021/34 41 49.

Couple hôtelier

A vendre cause dans l'Oberland

double emploi bernois cherche
a partir du 1er mai

VW jeune
COCCINELLE fille
moteur refait , Pour 9arder un
exp., Fr. 1400.- garçon de 4 ans

et un chien, faci-
le 037/53 17 66 lité d'apprendre

17-40494 l'allemand, vie
familiale et bons

¦**"****"******" salaire.
A vendre Prière de
BATEAU s'adresser à
glisseur hors- Mme Musfeld,
hord Hôtel Sauvage ,
Marina 430 GTS, 386° Meiringen
moteur 50 CV, 036/7141 41
modèle 198 1, 05-41126
complètement 
équipé. _____________¦_¦____¦
Etat de neuf. CITROËN
*. 037/24 67 67 LN_ 77
dès 18 heures GS break , 77

17-301237 CX GTI, 82

HH  ̂ RENAULT
MACHINES |ïJ 5;; jg
A LAVER 5, aut., 80
dès Fr. 490.- 14 TS, 81
Garanties 18 TS break , 80
une année. PEUGEOT
Réparations de 104 GL 77
toutes marques 104 GR

' 
80

sans frais de dé- „. Garageplacement. CTIM7
DOM Elektro 5TUi___
Bulle Frères SA
s- 029/2 65 79 1680 Romont
029/4 73 13 s 037/52 21 25

81-137 17-635

Verwalterehepaar
das in Betriebs- und Personalfûhrung Erfahrung
hat. Es handelt sich um einen Hof in der Nord-
westschweiz mit grossen
und schônen Wohnungen

Okonomiegebauden

Bewerber, die fur dièse selbstàndige Stellung
die nôtigen Voraussetzungen mitbringen, bitten
wir, sich mit den ùblichen Urtferlagen unter
Chiffre 4513 A an Orell Fùssli Werbe AG, Post-
fach , 4002 Basel, zu melden.

A LOUER
tout de suite à Villars-sur-Glâne

quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
(accès par route du Belvédère) 7 et 9,

chemin de la Redoute.

Appartements SVz pièces
Garages.

Appartements spacieux , avec vue sur les Alpes , tranquil-
lité , confort moderne, proches magasins et transports en
commun.

Visites sur places tous les jours.

Pour tous renseignements: Mmo Leuenberger,
7, chemin de la Redoute
¦s- 037/24 35 77 ou Providentia , service immobilier,
19, rue du Rhône,
1204 Genève, e 022/28 51 44

18-1874

et ses qualités. Parmi les 13 versions Ascona, de
Fr. 1T950 - à Fr. W675.- (modèle illustré.
Ascona SR), choisissez celle qui vous convient

Restaurant du Qrammont
Tanay-sur-Vouvry (VS)

1500 m d'alt.
cherche pour la saison de juin à
septembre

SOMMELIÈRE
025/81 12 63

143884106

Il ______¦
Vacances

à Comarruga/Espagne
Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or»,
nous avons découvert pour vous le
lieu idéal pour passer vos vacances
balnéaires sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la
plage. Toutes les chambres avec
bains ou douche/W. -C , balcon, vue
sur la mer , piscine dans le jardin,
terrasse.
Départs dès le 17 juin 1983, tous les
vendredis, le soir. Retour le dimanche
dans la matinée.
Prix avec pension complète 9 jours
dès Fr. 435.—
Semaine de prolongation
dès Fr. 215.-
Demandez notre programme
détaillé.

|g|2J |||Sffi|j
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tljemte Confort II
lËj fJ 1680 Romont Ê
Mitr— » 037/52 11 10
|â ~ VI ..„¦*£ *" Magasin de vente
Hf ii -^ Expositions et démonstrations

fefni Rue de l'Eglise 71
tz k '&y X \ 7  Pose - Carrelages - Faïences

jj f, V Pour tous vos problèmes
I ititfe ('e Géminées
||| -Vjggf vente - montage - réparations, etc.
flpsSSSSt |jt__L_ le Centre technique du feu de bois1 ' ' ¦

L. >

^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^^^^ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ĵKÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĵ^̂ ^̂ J
Pour remplacer notre collaborateur qui prendra sa retraite en été ,

-• r̂ «!iipiM | ¦JflHIl nous cherchons

__PilH__-_____ _____^^__
'̂̂ Mi î M lil il représentant-voyageur technique

jf *- i/S ï̂ l' - . 'i.i ÀÉI £_ËIl_Fr
l̂É__R_l_ia____-___iB__*' J»

^̂ ^^siilM 
i„;___________. J——— Ja Nous sommes agent exclusif pour les machines EMCO - machines-outils de

|1|«£||^̂  ̂ _ ' ¦ ,1..,J^ama-  ̂¦¦ ÊÈ précision et petites machines à travailler le 
bois 

- 

des 
produits connus et bien

________ H k_x _____ introduits dans toute la Suisse.

-_r**r r̂M Fonctions: conseiller nos revendeurs , quincaillers et - machines-outils , assis-
_H_|___-_ __________¦___ tance lors de démonstrations , vente - mise en service de machines-outils à notre

Pour tous ceux qui savent comment gagner de l'argent en ré- I clientèle industrielle.
duisant les frais de transport: CARRY Pickup 9590.-,
CARRY Bus l0890_- .7 places: + 500.-), CARRY Bus High- Nous offrons:

* 11 son travail indépendant dans petite équipe dynamique avec organisation moderne -
rOOT li "T"AA • JE Mf\!mXa\

m
\\f .̂m^M\ emploi assuré à long terme - caisse de retraite - bon salaire - voiture à disposition

(7 places: + 500.— J. f% m w%TV\/ ¦¦ 1 ÏIĈ BI B  ̂ I " produits de bonne qualité de provenance européenne.

= -==¦ m m |. 'm Si vous êtes mécanicien ou technicien avec expérience dans la vente, et si
"̂ s L© SOU_ri_rG 311 VOIcHlla I vous aimez le contact personnel avec une clientèle variée , nous vous prions de
:̂ ^̂ fl ^| I HB^^BI I AË Ŵk 

r__^__T~l 

nous 

soumettre 

votre offre écrite avec photo et 

curriculum 

vitae. Par la suite nous
o^̂ 5l^̂ ^̂  ̂ ^ ^m  \MMMMv I ^ _̂__  ̂ I prendrons contact avec vous. Connaissances de la langue allemande parlée et":

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ Ĥ AMM _____________ ____^ _̂__. I **^S__̂  I
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon I __¦-•-^&̂ !̂:xx\m^--x̂ ^̂ \̂ k̂M̂t m̂mm^̂  ̂ARGONAG
Agences officielles: Garage J. Volery SA, rte de Fribourg 19, 1723 Marly, H. Tn T jTGjH."iJl'.., . IL I l™lll l-l ».ÛH-tlDI— AKTI _ NO __ E __ SCHAFT
037/22 11 76. - Garage de la Gare, C. Favre, 1687 Vuisternens-dt-Romont, ^^^̂ ^y Ĵ^wm^^^̂rW^^ ŷ

 ̂
Obfelderstrasse 36

037/55 11 44. - Garage F. Genoud, 1628 Vuadens, 029/2 84 80. ' " ' Jljj_ i-uij  ,-ir luttl __i_. 8910 Affoltern a/A
17-2528 •¦'""B *'¦'¦ fflC" «3» 25-12645

tiTRES BONNES
CONDITIONS DE NEIGE

OUVERT tous les jours

V7*WT*
jusqu'au dimanche 10 avril inclus

Rens : s 029/7 82 14-13

VACANCES
Chalets à louer

Liste à disposi-
tion, à l'Office du
tourisme de Trois-
torrents (VS)

s- 025/77 11 95
(heures de bureau)

36-10018e

APPAREILS MÉNAGERS
TOUTES MARQUES!

CONCESSIONNAIRES:
MIELE. MERKER . SCHULTHESS,
AEG, ZANKER , HOOVER , QUE-
ROP, PHILCO, ZANUSSI, FRIGI-
DAIRE. LIEBHERR , BOSCH. SIE-
MENS, WAMATIC. KOENIG,
TURMIX, SIGG. GEHRIG. KEN-
WOOD, EUMENIA. BAUKNECHT,
LAV'MATIC, RIBER , ÉLECTRO-
LUC, JUNO, WYSS, etc.

PRIX IMBATTABLES!
REPRISES-ÉCHANGES
Livraisons partout avec mises en ser-
vice par nos soins.
Facilités paiement.
DÉPANNAGES aussi appareils
acquis ailleurs.
AGENCE OFFICIELLE

W\%ML U (A côté del-WHiMHflM-hl UNNER?
Rte de Riaz 16 (029/2 57 89
MONTREUX (Casino 10-12)
s 021/63 04 27
VEVEY (pi. Orientale)
e 021/51 53 63.

A vendre A vendre

_.__ A ,,._,_.r FORD ESCORTCHAMBRE RS 2000A COUCHER "V V"
1978, 51 000

noyer , 2 lits, km bon état ex _
armoire 4 p., pertisée 2.83.
parfait état. Fr 7500.-.
©021/95 83 90 038/24 30 90.

17-301261 28-300168
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Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout à la fois la classe et cet aérodynamique qu

engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi. Un goût que souligne sor

équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à essence et du coffre de

l'intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle

arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation

commandé par cinq touches. La version EX, avec son verrouillage central des portes, sor

régulateur de vitesse (cruise control), ses lève

est encore plus riche.

glaces électriques et sa direction assistée

Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de la sécurité - â

____»*- «** ww «"**

Rappelez-vous ce nom,
lorsque vous aurez en vit

d'un bon fendant.

• ¦ [-• • u i«

...et choisissez son
raffinement exclusif.

mm Honda Accord Sedan

traction avant, suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventilés à l'avanl

aura été aussi proche du grand prestige.

Occasions
avantageuses
BMW 735 i
1980, 32 000 km
Peugeot 604 TI
1979, aut., gris
met., 63 000 km
Peugeot 505 GR
198 1, vert met.
23 000 km
CITROEN 200C
CX Athena
1982, argent met.
36 000 km
CITROËN CX
2400 GTI
1982, bleu met.
60 000 km
Citroën GS AX-3
198 1, vert met
24 000 km
CITROËN GS
Break, 1977 ,
bleue, 27 000 kir
Alfasud Sprint
Coupé 1500,
198 1, blanc ,
21 000 km
OPEL MANTA
Silverjet 2000
1980, 19 000 km
Renault 30 TX
1980, aut., blet
met., 33 000 km
Renault 20 TS
vert met.,
35 000 km
RENAULT R 5
1979, aut., gris
met., 22 000 km
TALBOT Samba
GLS
1982, bleu met.
11 000 km
DATSUN 160
Violet Coupé
1980, or,
38 000 km
VOLVO 245
GL/5, 198 1,
bleue, 18 000 krr
Garantie 100%
Echange
Paiement
partiel
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

La bonne
direction

Cr^^J
BIENNE
a la nouvelle
route de Berne
© 032/25 13 13

06-149;

HONDA.
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Accord Sedan
Accord Sedan, dès Fr. 15 900.-.
Accord Sedan EX, dès Fr.17 300.-.
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
Fr.1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre
teinté Fr. 750.-.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse

Honda Accord Coupé
Accord Coupé, dès Fr, 15 500.-.
Accord Coupé EX, dès Fr. 16 900.-.
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
Fr.1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre
teinté Fr. 750.-.

Honda Quinte
Qulntet , dès Fr. 15 500.-.
Quintet EX, dès Fr.16 900 - (y compri
toit ouvrant en verre teinté). Métallisé
Fr. 290.-, air conditionné Fr. 1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-.

.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 28918:

44„ -xa *. •««__ __¦* •«-__> - ___¦_*.
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^̂ TRï BôURG
^—9J Rte de 

Beaumont 1-3

Spacieux 5 pièces, dotés du confort
moderne, cuisine, bains, W.-C. dès
Fr. 975.- + charges. Excellente dis-
tribution. Appartements remis en
état , disponibles immédiatement ou
pour date à convenir.

Pour visiter: 037/24 22 84
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,

Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01
138263220

Dame de compagnie
dévouée et croyante entre 50-65 an:
pour ma mère âgée trouvera excel
lent accueil dans grande propriéti
près de Bâle.

02 1/39 1239
22-3816

\
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MENU DE PÂQUES
VENDREDI-SAINT

1er avril 1983
Artichauts tièdes
sauce hollandaise

ou
Avocados Calypso

Consommé Julienne

Filets de sole meunière
aux pistaches ,

ou
Blanquette de sole aux

petits légumes
Riz ou pommes nature

Voiture de desserts maison
Menu complet: Fr. 34.-

Sans entrée: Fr. 28.-

MENU DE PÂQUES
3 avril 1983

Les asperges blanches et vertes aux
queues de langoustine vinaigrette à

l'huile de noix
ou

Le mille-feuille de saumon
avec son caviar

Le consommé de quenelles
de volaille

Le cabri rôti à la crème
ou

Le médaillon de veau printanier
Le gratin dauphinois

La bouquetière de légumes

Le plateau de fromages

Les fraises Richelieu
Menu complet: Fr. 42.-
Sans entrée: Fr. 36.-

Veuiliez réserver vos tables
5 s.v.p. au 037/26 16 26

"¦™ ¦ ' ""

RESTAURANT DU
k ' IÊf e SAPIN

ùaj&fcji- Charmey
'"3_B_r __2j]_ i B. Frémont-Clerc

Menu de Pâques
Salade d'asperges

et pinces de crabes

• ••
L'escalope de saumon
aux laitues nouvelles

et sabayon au Champagne

• ••
La soupe aux grenouilles

• • •
Le baron d' agneau aux herbes

Le fond d'artichauts
aux petits légumes

Les pommes nouvelles rissolées
La salade mêlée

• ••
Le sorbet pamplemousse rose
flanqué de fraises en liqueur

*••
Prière de réserver vos tables

VENDREDI SOIR:
soirée cuisses de grenouilles

i 

Jeudi 31 mars/Vendredi 1» avril 1983

# 

Hôtel-Restaurant
de L'ÉTOILE

Charmey

au MENU DE PÂQUES
Mignons de veau dijonnaise

et gigot d'agneau

DIMANCHE SOIR dès 19 h.

«soirée autour de l'œuf»
10 spécialités aux œufs

de Fr. 4-  à Fr. 6.-

en compagnie du DUO
«LES SŒURS ESSEIVA»

Lundi le restaurant est ouvert.

Réservez vos tables
î. 029/7 11 17

Fam. Christian Mauron,
chef de cuisine

L. 

A RESTAURANT
m FLEUR-DE-LYS

__-_ M ____ BULLE
MMM A et E.

'Ttt
 ̂

Boschung-Luthy

* PÂQUES
MENUS DE CIRCONSTANCE

Asperges fraîches

•

Cuisses de grenouilles fraîches

•

NOS GRILLADES ET
NOS FLAMBÉS

Lundi de Pâques:
à midi: restauration

Fermeture à 15 h.

Veuillez réserver votre table
au s 029/2 76 40

f : '
Restaurant

Hôtel-de-Ville
VUIPPENS

vous propose
une table printanière...

Asperges

• *•
Filets de perches

• ••
Fraises à la crème

de la Gruyère

• ••
Pour les fêtes de Pâques:

Menu de circonstance
Réservez votre table

¦g? 029/5 1 5 92,
Fam. B. Piccand-Buchs

^ 
t—' —

AUBERGE DU MIDI
SÉDEILLES

Fam. R. Lùthy-Gabriel

MENU DE PÂQUES
Galantine maison

ou Asperges fraîches

Consommé aux croûtons

Cabri
Garniture de légumes

Pommes rissolées ou mousseline

Dessert Coupe maison
Menu complet Fr. 32.-
Sans entrée Fr. 28.-

Et toujours nos

Cuisses de grenouilles
fraîches

Veuillez réserver vos tables au
¦a 037/68 11 27

17-40576
i .

LALIBERTE

/ çâftë? i

Chine
PÂQUES

Samedi-Dimanche-Lundi

MENUS DE FÊTE
Nos spécialités de saison.

Réservez votre table.

\ Markus Stalder , /
\ *J  ̂ chef de cuisine «4 /
\VA 029-71134 -  ̂ S

\^c^>/
_________________________________________________

MENU
de dimanche

et lundi de Pâques
Asperges d'Argenteuil

Sauce hollandaise
ou

Filets de truite
au Dézaley

ou
Assiette valaisanne

asperges, jambon cru, viande
séchée

Bouillon de poule aux raves
ou

Demi-grape-fruit
ou

Jus de tomate

Gigot d'agneau à la mode
des bergères

Primeurs au beurre
Pommes nouvelles colorées

ou
Steak de veau à la poêle

Chanterelles et bolets
en persillade

Primeurs au beurre
Pommes nouvelles colorées

Feuilleté aux fraises
Le menu complet Fr. 34.50
Sans entrée Fr. 27.—
Plat du jour Fr. 19.50
Menu spécial enfant Fr. 10.—

mmmm
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HÔTEL DU LION-D'OR
FARVAGNY

MENU DE PÂQUES
• * •

Asperges fraîches
Jambon cru

Sauce hollandaise

• ••
Consommé au Porto

• * •
Filet de bœuf Voronoff

Riz créole
Laitue braisée

Tomates grillées
Salade Mimosa

• *•
Assortiment de fromages

ou
Meringues

Crème au baquet

• • •
Menu complet Fr. 36 -
Sans entrée Fr. 29.-

Se recommande: Fam. André Crisci

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au e 037/31 11 30

L 

SPORTS

Marcel Heitz (à gauche) et Béatrice Buerki ont remporté le titre national s
Fribourg. (Photos A. Wicht

Championnat suisse jeunesse à Fribourç
i famille...
série on note avec satisfaction l'exccl
lent comportement des Fribourgeoi ;
Alexandre Coquoz (89,70 et 103,5) e
Rolf Kroep fli (79.55 et 91.80). Poui
une première compétition à'l'échelle
nationale les deux Fribourgeois termi
nent respectivement 4e et 7e. Un résul
tat très encourageant.

Côté féminin pas de problème, poui
la championne Béatrice Buerki du SC
Aarefisch qui elle aussi réussit un tota
impressionnant de 338.55 devant Re
nata Scherzinger 261.65. La Fribour
geoise, K. Sturzenegger se classe 6e avec
188.75. Dans la catégorie Jeunes gen:
et jeunes filles le classement n'est pa;
très important , au contra ire ces jeune ;
étaient présents pour continuer ;
apprendre le dur métier que demande
cette discipline.

Un mot encore pour mettre en exer
gue la parfaite organisation de ce cham
pionnat. L'équipe fribourgeoise es
jeune et elle possède en Carmen Strit
et François Bossel des organisateur
qui n'ont pas froid aux yeux et nu
doute que le petit club du Fribourg
Natation sera capable de faire parler d<
lui durant l'été avec des compétition
plus prisées puisqu 'elles se dérouleron
sur des tremplins plus élevés. beli

Presque en
Le Fribourg-Natation avait bien faii

les choses afin que cette fête soit digne
de l'événement. Pourtant c'est presque
en famille que se disputa cette compé
tition, puisque seulement 7 plongeur:
en série jeunesse I et 7 également dan;
la série dames ont finalement effectue
le voyage de Fribourg et participé à ce
championnat suisse. Cette petite parti
cipation quant au nombre fut heureuse
ment rehaussée par la qualité . En effet
le titre tant chez les messieurs que che.
les dames fut remporté par des gens qu
à Fribourg ont fait montre de réelle!
qualités.

Pour le vainqueur Marcel Heitz di
«Verein Zûrcher Wasserspringen>, 1;
marge sur son suivant immédiat , soi
camarade de club Sergio Rizzi , es
importante , elle représente un écart de
plus de 56 points. En plongeon impose
le Suisse alémanique aligna une belle
série(29.75 , 27.20, 29.75, 27.00,, 25.20
qui lui valut un total de 138.9, alors qu.
Sergio Rizzi ne pouvait faire mieux que
98.50. Cette différence fut encore plu:
nette en plongeon libre puisque Marce
Heitz totalise 161.60 (32.40, 31.00
28.35, 38.50, 31.35) alors que Sergic
Rizzi ne franchit pas la barre des 15C
avec 145.95. Derrière les deux têtes de

Sixième manche du championnat fribourgeois
Les juniors en évidence

IESCR
Ce n'est que dans son dernier assaui

que Schlunke perdit la tête du brassard
En s'inclinant face à Schûler , il laissai
la place à Donzallaz pour la victoire
finale. Schlunke réalisait quand même
une bonne opération en se classant 2e
Toutefois, il perd définitivement 1.
possibilité de remporter ce champion
nat fribourgeois à l'épée. En effet, ayan
déjà 6 manches à son actif, ses prochai
nés manches ne pourront plus qu 'amé
liorer ses résultats passés et ne comp
teront plus pleinement. En plus , il doi
assurer ses arrières car son poursui van
direct , Kolly, n'a que 69 points de
retard sur lui , en 5 manches. Sa pro

chaine manche comptera donc à pieu
et le nombre de participants sera pri
mordial pour les tireurs ayant déj;
6 manches. (Schlunke , Schûler et Du
cotterd).

Résultats de la manche : I. Donzallaz
136 pts ; 2. Schlunke , 115 ; 3. Kolly, 96 ; 4
Schûler , 92 ; 5. Ducotterd , 90; 6. Thiébaud
68 ; 7. Villet , 62 ; 8. Blanchard , 54 ; 9. Pally
50; 10. Pozzi. 40; 11. Solari , 35; 12
Wagner , 0.

Classement général : 1. Donzalla:
597 pts/5 manches; 2. Schlunke , 572/6 ; ;
Kolly, 503/5 ; 4. Ducotterd , 466/6 ; 5. Schi
1er, 436/6; 6. Thiébaud , 414/4 ; 7. Solar
164/4;8. Wernli , 145/2 ; 9. Pally, 1 36/2; K
Blanchard , 134/3; 11 . Wyder , 123/3 ; li
Pozzi , 122/3; 13. Walter , 75/ 1 ; 14. Buch
75/5 ; 15. Baeriswyl , 65/ 1 , 16. Schneide
50/ 1 ; 17. Wagner , 50/ 5 ; 18. Barberis , 38/ 1
19. Spatz , 34/1. Y.E

Un certain manque de metiev
Tournoi international junior à l'épée de Bâk

Si Schûler et Ducotterd ont fait une
remarquable 6e manche du champion
nat fribourgeois, leurs résultats dans le;
tournois à l'extérieur laissent encore ur
peu à désirer. Ces juniors sont er
progrès constants, certes, mais ils son
beaucoup trop crispés dès qu 'ils sorten
des murs de la salle d'armes. C'est san:
doute la volonté de trop bien faire qu
les tend et qui ne laisse qu 'à moitié
transparaître l'excellent travail que fai
le maître d'armes. C'est la pratique et le
nombre de tournois qui finalemen
arrivera à les «décoincer».

Sur les 4 juniors s étant rendus _
Bâle, trois sautèrent au premier tour. S
Buchs fait encore ses premières armes
Schûler et Ducotterd sont déjà de!

habitués de ces compétitions. Ils on
maintenant tous deux un niveau leui
permettant d'accéder au troisième
tour!

Le 4e Fribourgeois, Schlunke, par-
vint précisément au 3e tour. Schlunke
peut faire encore beaucoup mieux e
l'élimination est nettement dans se;
possibilités.

Tournoi international
à l'épée de Besançon

Kolly et Donzallaz ont tous deu.
atteint le stade de l'élimination directe
dans ce tournoi. Kolly sauta au premiei
tour d'élimination directe , alors que
Donzallaz manqua la finale... à une
touche ! Y. D

2Ç
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EXPOSITION^
'AMEUBLEMENT

30 Jeudi 31 mars/Vendredi 1er avril 1983

du 30 mars au 13 avril 1983 \^%Û
à l'Hôtel Enge, Morat JKO
Ouvert tous les jours de 10 h. à 20 h. _S*J4_3

ainsi que le samedi , le lundi de Pâques Bffl UJ^* _^^^K^5T I

Wtà WWW EINRICHTUNGSHAUS Nous vous conduirons dans cette Rolls Royce blanche 1 93_

KSCHIMRZ s ~
_ 037/71 16 56

Une ère nouvelle chez Beat Schwarz:

• meubles modernes t salles à manger
• chambres à coucher • studios
• salons t grand choix de lampes

A vendre

RENAULT
BREAK
18 TL
26 000 km, 8C
exp., bon état ,

037/61 55 6C
17-263C

A vendre

PEUGEOT
305 SR
mod. 78,
74 000 km, exp.
le 28.3.83.

v 037/34 11 59
17-4056:

A vendn

RENAULT
18
aut., GTL, 79,
32000 km,
exp., état de neuf.

s 037/61 55 60
17-?fi3f
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Métra9(

tissu

300 cm
480 cm
600 cm

260 cm
400 cm
600 cm

260 en
400 c"
600 crt

39
300 en

im
Atelier spécialise

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Route de la Colombière 8

« 037/26 30 62
EXPOSITION PERMANENT!

Représentation et service :
HAKO • HOMELITE • RAPIC

GABY • BRUMI • HARRY

Une gamme complète de machine;
sélectionnées parmi les plus grande:
marques. Pour être mieux servi, il fau
pouvoir comparer et être bien con
saille.

Prendrait en estivage
en Valais

(du 15 juin à la première neige)

15 à 20 génisses, prix par tête
Fr. 150 -

(grosses et petites)

î. 029/5 24 46
17-40462

f

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

 ̂ .

™-__¦_-_~_

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

<£b f̂c

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue, N- 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

________________________________________________



1 vendeuse en papeterie i une place
dans une famille avec des enfants , de
sept. 1983 jusqu 'à Pâques 1984,
pour apprendre le français.

037/36 19 89I HDfâirQ M v 037/36 19 89
Nous cherchons également pour nos magasins à Romont et Estavayer-le-Lac MM I 17" 1700

2 apprenties vendeuses NOUS
1 1  UNE SERVEUSEen papeterie V fr" ^

fl pour le service du café.
M™ Betschart se fera un plaisir de vous donner tous les renseignements concernant ces _H Horaire:
postes au e 037/26 44 44 k\\ I 8 h.-16 h. ou 16 h.-fermeture
BUREAU COMPLET BCF SA M Qè . .,„ ..
i7nn r.R__ iMf.FS-PAr.r.nT _________ I ues io i avril.

,eÔ

037/24 32 25
1 7-fiQ.

<<_^1

lâSÈfS^
-VS^S*'V _^5. ^̂ ^V\! <&«  ̂ _-___[ Sfi*B5*_.
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_ _̂B ^J5#^i<>"
Pour un de nos clients, situé dans le canton de Genève, nous
rhûrf*hnnc

un(e) comptable expérimentée)

Nous souhaitons une personne:
- possédant des connaissances comptables approfondies

et jouissant d'une expérience de plusieurs années;
- de langue maternelle française;
- avant de Dréférence déià travaillé sur ordinateur.

Discrétion assurée.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accompa
anéfis d'un curriculum vitap à la-

SSGI J. Ed. Kramer SA ,
place de la Gare 5, 1700 Fribourg
A l'attention de M. Lauper

CHEF
DE L'OFFICE DU PERSONNEL

Si vous aimez les responsabilités et que votre formation et votre activité vous
ont préparé(e) à assumer la direction d'une équipe jeune et dynamique, nous
avons chez nous de quoi développer votre créativité et votre dynamisme.

Nous demandons :
- langues : français + allemand
- nationalité suisse
- formation commerciale et expérience dans la gestion du personnel
- âge: entre 30 et 50 ans
- travail à plein temps: 5 jours/semaine

Nous offrons :
- contrat avec prestations sociales sérieuses
- salaire adapté aux qualifications

Faire offre avec curriculum vitae, sous chiffre 17-529063 , à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

_____________ -lfc stable ou temporaire
""""—7™— f

^ 
^^̂  la 

bonne solution c 'est...
Secrétaire % ? »
bilinque P°ur une Pet'te entreprise située
, „ ,, , . dans le district de la Glane, nous(ail./fr.) avec plu-
„. . recherchonssieurs années
d expérience , con- UN FERBLANTIER
naissant système QUALIFIÉ
de traitement de
textes , cherche avec quelques années d'expérien-
nouvel emploi ce-
intéressant à Seul ferblantier , vous aurez la res-
Fribourq ou ponsabilité de former un appren-
environs. *'¦

Poste fixe , très bien rémunéré.
Vite téléphonez-nous.

Ecrire sous chiffre _.
17-300854 à Jk , . 17.2400
Publicitas , ÏÉ l̂i ITI mmmfYà ¦ 5 _~______1
1701 Fribourg. SSH

t̂ stable ou 
temporaire

 ̂ m^  ̂ la bonne solution c'est...
Pour plusieurs entreprises , nous cherchons de suite

- CARRELEUR QUALIFIÉ
- MENUISIER QUALIFIÉ
- DESSINATEUR COPISTE
- FERBLANTIER QUALIFIÉ
Pour des postes bien rétribués.
Téléphonez-nous pour en savoir davantage.

A Discrétion assurée.

¦ fe.HiiïfrVfrÉ'S .fTfcft-fi
_______________ _____•__• *____

Nous sommes une entreprise de pointe dans la fabrication
des composants industriels. Pour le département de notre
fabrication de pièces détachées, nous cherchons en
complément de notre équipe de collaborateurs un

RÉGLEUR/CHEF D'ÉQUIPE
Votre secteur d'activités comprendra avant tout le réglage
de tous genres d'outils de notre parc de presses à
découper et à plier. En outre, après la période de mise au
courant vous serez également responsable pour le rende-
ment et la qualité du personnel opérateur.

Si vous avez réussi avec succès votre examen

D'OUTILLEUR
ou de MÉCANICIEN DE PRÉCISION

et que vous êtes prêt , le cas échéant, à travailler en deux
équipes, alors prenez contact avec M. Busenhart du bureau
du personnel. Il vous donnera volontiers de plus amples
renseignements. Ou alors , envoyez-nous tout simplement
votre offre de service.

Régie d'immeuble à Fribourg cherche
tout de suite

SECRÉTAIRE BILINGUE
Nous demandons une personne ayant le
sens des responsabilités pour occuper
un poste de confiance.
Conditions d'engagement en rapport
avec les capacités de la candidate.

Faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre 17-
529093, à Publicitas SA , 1701 Fri-

i bourg.

La Société d'agriculture de Chénens

engagerait un

EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
âge 20 à 30 ans

disposant d' une formation professionnelle, habile et précis
dans son travail , capable d'assumer des responsabilités.

Il s'agit d'un travail varié et d'une place stable.

Offres de services manuscrites avec prétentions de salaire
et curriculum vitae.

17-40457

INTER MAZOUT produits pétroliers

engage pour la partie française du canton de
Fribourg

COLLABORATEUR
DE VENTE

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements: v 037/ 22 63 45.
17-12252

^^Miî X̂ .̂ I BOXAL FRIBOURG SA
. —i f\-\* m m I Secteur de l'emballage
t_Jv_//\/\L I industriel

cherche pour le 1er juin 1983 ou date à convenir

un chef d'équipe
pour son département «presses»

Exigences du poste:
- CFC de mécanicien en mécanique générale
- expérience dans le domaine de la conduite et de la

surveillance d'un groupe de travail
- horaire de travail à 2 équipes avec rotation hebdo-

madaire
- âge souhaité: 30-40 ans.

Nous offrons un travail intéressant et varié , d'excellen-
tes prestations sociales ainsi qu'une rémunération en
fonction des capacités.

Prière d'adresser les offres de service accompagnées
des documents usuels à

BOXAL FRIBOURG SA
Passage du Cardinal
1701 Fribourg
e- 037/82 21 41
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\*_̂ ^̂ ^ fertilisez bïologiquement avec Sanoplant,
l'engrais bio pour toutes les cultures.
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La grande course [g| de Tannée 1983:

LA BELGIQUE
BRUXELLES - GAND - BRUGES ANVERS

ASCENSION
du mercredi soir 11 mai au dimanche soir 15 mai

Prix par personne TOUT COMPRIS:
Hôtel 1er rang Abonnement

£tA(\ 1/2billet
Fr 04Vi" Fr 630.-

Hôtel 2e rang Abonnement
rOO Vz billet

Fr. OOOM" Fr. 528.-

Dernier délai d'inscription: 7 avril 1983.
Bulletins d'inscription dans le journal «Coopération» et

dans tous les magasins Coop.
¦¦ 17-99B Hm ~LA

Tapis directement
du fabricant

Nous vendons, à des prix très favo-
rables , de la marchandise hors stan-
dard de nos revêtements de sols
textiles.

Produits de protection
pour plantes.

Les jardiniers amateurs trouveront
également des pièces soldées à des
prix favorables.

Samedi 2 avril 1983
Samedi 7 mai 1983
8 h. à 11 h. 30

>*"ft>--
_V_ÏM\\ FABR0M0NT SA

Inwl l Fabrique
\$&fj de revêtements

Tî W* tmm̂ \ 
de sols

t0êJt\J 3185 Schmitten
17-1725

OPEL:
à vendre

1 Kadett , 2 portes Fr. 2400 -
1 Kadett , 4 portes Fr. 2900.-
1 Rekord 1900 Caravan Fr. 3500 -
1 Commodore GS Fr. 3800.-
En très bon état et expertisées.

Garage F. Mettraux SA,
1755 Neyruz, is- 037/37 18 32
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Lettre de Jean Paul II aux prêtres pour le Jeudi-Saint
Au service de l'amour rédempteur

Comme il en a pris l'habitude depuis plusieurs années, Jean Paul II adresse
pour le Jeudi-Saint une lettre aux prêtres, ses frères, dans le sacerdoce du Christ.
On pourrait lui donner comme titre : Rédemption, sacerdoce et Année sainte. Le
pape s'applique en effet à montrer aux prêtres quels doivent être la préoccupation
et le rôle de tout prêtre au long de cette Année jubilaire, à savoir : le souci de
renouvellement sacerdotal personnel, la volonté d'être davantage au service de la
réconciliation du peuple de Dieu avec le Seigneur, la conscience d'être d'une
manière spéciale « maître de vérité ». T

Renouveau sacerdotal
«... Etre prêtre veut dire se lier parti-

culièrement d'amitié avec le mystère
du Christ, avec le mystère de la
Rédemption , dans lequel il donne «sa
chair pour que le monde ait la vie».
Nous qui célébrons chaque jour l'eu-
charistie , le sacrement du Corps et du
Sang, porteur du salut, nous devons
être en intimité spéciale avec le mys-
tère dont ce sacrement tire son origine.
Le sacerdoce ministériel s'explique
seulement et exclusivement dans la
ligne de ce mystère divin , et c'est seule-
ment dans cette ligne qu 'il se réalise.

Dans la profondeur de notre « moi »
sacerdotal , grâce à ce que chacun de
nous est devenu au moment de l'ordi-
nation , nous sommes «amis»: nous
sommes des témoins particulièrement
proches de l'amour qui se manifeste
dans la Rédemption...

... C'est sur ce point que doit se
concentrer notre renouveau intérieur
personnel, car l'Année jubilaire est
comprise par l'Eglise comme un temps
de renouveau spirituel pour tous. Si
nous devons être les ministres de ce
renouveau pour les autres, pour nos
frères et nos sœurs dans la vocation

Voici trois passages de cette lettre.

chrétienne, nous devons en être les
témoins et les hérauts devant nous-
mêmes : l'Année sainte de la Rédemp-

î tion est l'année du renouveau dans la
i vocation sacerdotale...»

Ministère
de la réconciliation

« Dieu a réconcilié le monde avec lui
dans le Christ. Et c'est justement parce
qu 'il l'a réconcilié en Jésus-Christ,
comme premier-né par rapport à toute
créature, que l'union de l'homme avec
Dieu a été consolidée de façon irréver-
sible...

... En cette année jubilaire , nous
devons, chers Frères, devenir particu-
lièrement conscients d'être au service
d'une telle réconciliation avec Dieu,
qui a été accomplie une fois pour toutes
en Jésus-Christ. Nous sommes les ser-
viteurs et les administrateurs de ce
sacrement dans lequel la Rédemption
se manifeste et se réalise comme par-
don, comme rémission des péchés.

Combien révélateur est pour nous le
fait que le Christ, après sa résurrection,
soit entré de nouveau dans ce cénacle
où, le Jeudi-Saint , il avait laissé aux

apôtres, avec l'eucharistie, le sacre-
ment du sacerdoce ministériel, et qu 'il
leur ait dit alors : «Recevez l'Esprit
Saint. Tout homme à qui vous remet-
trez ses péchés, ils lui seront remis ; tout
homme à qui vous maintiendrez ses
pèches, ils lui seront maintenus».

Comme il avait donné auparavant la
facylté de célébrer l'eucharistie, c'est-
à-dire de renouveler d'une façon sacra-
mentelle son sacrifice pascal, ainsi, la
seconde fois, il leur donna la faculté de
remettre les péchés...

Maîtres de la vérité
« Chers Frères dans le sacerdoce du

Christ ! Au cours de l'année jubilaire,
sachez être, de manière spéciale, les
maîtres de la vérité de Dieu concernant
le pardon et la rémission, comme
l'Eglise la proclame constamment. Pré-
sentez cette vérité dans toute sa
richesse spirituelle. Cherchez les che-
mins par lesquels elle peut pénétrer les
âmes et les consciences des hommes de
notre temps. Et, en même temps que
vous donnez cet enseignement, sachez
être, durant cette Année sainte, avec un
esprit de service particulièrement gé-
néreux, les ministres du sacrement de
Pénitence qui permet aux fils et aux
filles de l'Eglise d'obtenir la rémission
des péchés. Dans le service du confes-
sionnal, vous trouvez la manifestation
irremplaçable et le test du sacerdoce
ministériel, dont nous ont laissé le
modèle tant de saints prêtres et pas-
teurs d'âmes dans l'histoire de l'Eglise
jusqu 'aux temps actuels.

Une vieille histoire qui a la vie dure
La légende des « crucifix jansénistes»

Il y a- quelques semaines, dans un
magasin d'articles religieux de Suisse
romande, nous avons assisté à un
curieux petit incident. Une dame entre
et exprime le désir d'acquérir un cruci-
fix. La vendeuse lui en montre plu-
sieurs ; tout à coup, lorsque l'un d'entre
eux lui est présenté, la cliente s'excla-
me : « Ah ! non, pas celui-là, je ne veux
pas un crucifix janséniste ! »

Cette réaction imprévue atteste la
persistance d'une méfiance bien enra-
cinée. Comme on le sait, selon cette
opinion , sur un crucifix «orthodoxe»,
les bras du Christ sont à angle droit par
rapport au corps : cela symboliserait le
fait que le Sauveur est mort pour tous
les hommes sans exception.

Par contre, lorsque les deux bras
sont dirigés vers le haut, à la verticale,
plus ou moins dans le prolongement du
tronc, on se trouverait devant un cruci-
fix «janséniste ». Rappelons au passage
le contenu de la cinquième proposition
attribuée à Jansénius et condamnée par
Innocent X en 1653 (constitution
«Cum occasione»): «C'est parler en
semi-pélagien, de dire que Jésus est
mort et qu'il a répandu son sang pour
tous les nommes sans en excepter un
seul. »

Nous ne nous engagerons pas dans
ce débat ! Ce qui nous importe ici, c'est

que, selon 1 interprétation dont nous
parlons, les crucifix «jansénistes» aux
bras relevés soutiendraient la croyance
que la miséricorde divine ne s'étend
qu'aux élus.

De respectables commerces d'arti-
cles religieux de notre pays favorise-
raient-ils des opinions jansénistes ? Les
derniers fidèles de Port-Royal consa-
creraient-ils leurs loisirs à soudoyer des
artisans peu scrupuleux afin de leur
faire produire des crucifix pernicieux et
d'en inonder ensuite subrepticement
les foyers catholiques non avertis pour
y inoculer les germes de l'hérésie? En
évoquant de telles hypothèses, on ne
peut évidemment réprimer un souri-

Nous ne savons pas exactement
comment est née l'histoire des «cruci-
fix jansénistes», ni dès quel moment
cette légende a été diffusée. Car, si
largement admise qu'elle soit encore,
c'est bel et bien une légende ! Augustin
Gazier, l'un des plus érudits spécialis-
tes du mouvement janséniste, l'a
magistralement démontré dans un arti-
cle sur « Les christs prétendus jansénis-
tes», paru dans la «Revue de l'Art
chrétien» en 1910. Il paraît certain,
selon ses propres termes, que «les dif-
férentes représentations du Christ en
croix n'ont absolument rien à démêler
avec la théologie dogmatique. »

A. Gazier cite plusieurs crucifix de
facture antérieure aux controverses
autour de l'«Augu.stinus», qui «pour-
raient être dits jansénistes si cette
appellation ne constituait pas un véri-
table anachronisme». Sur leurs ta-
bleaux, Rubens ou Van Dyck ont peint
aussi bien des christs aux bras étendus
que des christs aux bras étroits. Au
contraire, «on ne citerait pas un christ
de Philippe de Champaigne, le peintre
de Port-Royal, qui puisse être consi-
déré comme essentiellement jansénis-
te.»

L'examen de gravures d'origine jan-
séniste des XVIIe et XVIIIe siècles
prouve également qu'il n'y avait pas de
manière bien déterminée de représen-
ter le Christ en croix.

A l'opposé, dans des missels impri-
més à la même époque sous le contrôle
d'autorités diocésaines résolument op-
posées à l'esprit de Port-Royal, le
Christ représenté est d'un type on ne
peut plus... «janséniste»!

En règle générale, il semble que ce
soit l'inspiration de l'artiste qui ait
primé, selon l'aspect qu 'il entendait
mettre en évidence. Pourtant, on conti-
nuera sans doute longtemps encore à
perpétuer la légende trop longtemps
répétée des «crucifix jansénistes»...

Jean-François Mayer

Le conseil presbytéral du diocèse délibère
Des évêques et du pape en Suisse

Jeudi dernier, sous la présidence de
l'abbé Jean-Paul de Sury et avec la
participation des évêques du diocèse
NN SS Pierre Mamie et Gabriel Bullet,
le Conseil presbytéral a tenu sa session
de printemps à Lausanne.

On y a principalement débattu de
trois sujets : la nouvelle répartition
éventuelle des diocèses en Suisse et
plus particulièrement la question d'un
évêché à Genève, le document de la
Conférence des évêques suisses sur la
pénitence et la visite en 1984 du pape
Jean Paul II en Suisse.

Sur le premier point, on a pris con-
naissance des rapports des délégations
cantonales auxquelles on avait de-
mandé de se faire l'écho des réactions
du peuple chrétien sur la question,
particulièrement depuis que les médias
se sont emparés de l'affaire de la façon
que l'on sait. On a réfléchi également
sur les moyens de donner désormais

une information plus exacte que celle
dont certains débats dans la presse ont
révélé l'indigence. Dépassant la ques-
tion de principe, (qui n'est d'ailleurs
pas entièrement résolue), on s'est
demandé si l'on pouvait déjà prévoir
un calendrier pour la réalisation de
nouvelles structures diocésaines en
Suisse. Diverses suggestions sont avan-
cées : mettre en place des solutions de
rechange ou d'attente, en tout cas cher-
cher à valoriser le rôle des vicaires
épiscopaux, en conformité avec la doc-
trine de Vatican II qui en a créé l'insti-
tution. Et surtout : continuer à infor-
mer, privilégier l'évangélisation et lais-
ser mûrir... et faire mûrir la question et
la réponse.

Le document épiscopal sur la «péni-
tence » (on aurait préféré «réconcilia-
tion ») est considéré comme riche et
bon sur le plan théologique et pédago-
gique, mais un peu irréaliste et difficile-
ment appplicable dans sa partie rituel-

le. Bien évidemment le problème des
cérémonies pénitentielles avec absolu-
tion collective a été longuement agité.
La discussion s'est ici orientée vers des
conclusions mesurées, équilibrées et
sereines ; mais on a bien conscience
que, en ce domaine, beaucoup de cho-
ses dépendent du prochain synode des
évêques à Rome.

Sur le voyage du pape, une unani-
mité de sentiment s'est révélée comme
«préétablie », en fonction notamment
des enseignements de la visite man-
quée de 1981 et de celle de l'année
dernière au BIT à Genève. On insiste
sur la nécessité d'écarter tout triom-
phalisme, sur l'attention qui devra être
portée à la situation particulière de
l'œcuménisme en Suisse (qu'il faudra
expliquer très exactement aux milieux
romains responsables) et, dans l'immé-
diat, sur une préparation spirituelle
sérieuse dans les communautés chré-
tiennes. A Dy
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La «déploration de Lindau », par un maître gothique du XVe siècle.
Exposée actuellement à Saint-Gall (Keystone)

Pourquoi m'as-tu abandonné ?
Mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu je crie toute la nuit dans l' gsile des

[abandonné ? [malades mentaux
Je suis une caricature d'homme dans la salle des malades incurables
le mépris du peuple dans l'asile des malades contagieux
On se moque de moi dans tous les dans l'asile des vieillards

[journaux j 'agonise baigné de sueur
Les tanks blindés m'entourent dans la clinique du psychiatre
les mitrailleuses sont braquées sur je me noie dans la chambre à oxy-

[moi [gène
les barbelés m'encerclent je pleure au poste de police
les barbelés électrifiés dans la cour de la prison

dans la chambre de tortures
Tout le jour ils me font répondre à dans l'orphelinat

[l' appel je suis contaminé par la radioactivité
Ils m'ont tatoué un numéro et personne
Ils m'ont photographié entre les bar- ne s 'approche de moi, pour éviter la

[belés [contagion
et on peut compter tous mes os Mais moi, je pourrai parler de toi à mes
comme dans une radiographie [frères
Ils m'ont enlevé toute identité je t 'exalterai dans l'assemblée de
Ils m'ont conduit nu à la chambre à [notre peuple

[gaz mes hymnes
Ils se sont partagé mes vêtements et résonneront au milieu d'un grand peu-

[ple
[mes souliers Les pauvres feront un banquet

Je crie pour demander de la mor- Notre peuple célébrera une grande
[phine [fête

et personne ne m'écoute Le peuple nouveau qui va naître
' je crie avec la camisole de force Ernesto Cardenal

L offrande du Vendredi-Saint
Pour les chrétiens de Terre sainte

Dans un appel pressant , les évêques
suisses demandent aux catholiques de
Suisse d'apporter leur soutien aux
chrétiens de Terre sainte par leur
offrande du Vendredi-Saint. Cette
quête plusieurs fois séculaire - elle a
des racines bibliques - n'est plus faite
aujourd'hui pour «les Lieux saints»
mais pour les chrétiens de Terre sainte;
il vaut mieux soutenir les personnes
qu 'investir dans des bâtiments. Dans
une large documentation qui est parve-
nue ces derniers jours aux prêtres de
tous les diocèses, il est dit que les
400 000 francs que la quête a produits
l'an passé sont insuffisants , si l'on con-
sidère les besoins urgents qui se font
sentir un peu partout en Terre sainte.

Selon une répartition judicieuse-
ment préparée , un tiers de la quête sera
versé aux projets religieux , scolaire s et
sociaux des franciscains qui œuvrent
en Terre sainte , un sixième aux projets
des Eglises orientales et l'autre moitié à
sept projets sélectionnés par la Confé-
rence des évêques suisses, sur proposi-
tion de l'Association suisse de Terre
sainte.

L'un de ces projets concerne l'Uni-
versité de Bethléem auprès de laquelle
l'aide des catholiques suisses va pou-
voir constituer des bourses d'étude.
Une autre part de la quête du Vendre-
di-Saint ira à des projets chrétiens au
Liban et en Syrie, au bénéfice par
exemple du monastère de la Résurrec-
tion de Jounieh au Liban où une jeune

communauté monastique veut contri-
buer par la prière et l'accueil à la
reconstruction spirituelle du pays.

(Kipa-Réd.)

Shalom-Echarlens
Les 4 jours saints

Les jeunesses chrétiennes fribour-
geoises organisent une permanence
d'accueil et de partage à Shalom (cure
d'Echarlens) pendant les quatre jours
saints. Tous les repas sont assurés par
l'aumônerie; prendre un sac de coucha-
ge. Voici l'horaire des célébrations:

Jeudi-Saint, 20 h., à Vuippens: Cène
du Seigneur, veillée et marche aux
flambeaux (répétition à 18 h. 30).

Vendredi-Saint, 15 h., à Echarlens:
Passion du Christ (répétition à 14 h.).

Samedi-Saint, 20 h. 30, à Echarlens:
Veillée pascale et Eucharistie de la
Résurrection (répétition de 16 h. 30 à
18 h. 30, pique-nique à apporter à
18 h. 30).

Dimanche de Pâques, 9 h. 30 à
Echarlens: messe de la Résurrection
(répétition à 9 h.) suivie d'une rencon-
tre et d'un pique-nique à apporter.

«Nous devons accueillir l'interpella-
tion des jeunes qui est une invitation à
un vra i renouveau de nos communau-
tés paroissiales». NN SS Mamie et
Bullet (Orientations pastorales , 1983).
«Shalom» Echarlens *. 029/5 15 77.
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En même temps que Paris, Genève et Lausanne, le grand
succès du cinéma français

J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Nathalie Baye et Francis Huster dans un film de Robin Davis

llll £!____!!__________¦___________¦
15 h. et 20 h. 30 - PREMIÈRE avec Genève - Paris

Avec Valérie MAIRESSE. Marthe Villalonga

GOLUCHE - BANZAÏ- Claude ZIDf 
I H_i_f_l

15 h„ 20 h. 30 - En français - 1"> VISION - 14 ans
Sylvester Stallone est Rocky dans

ROCKY III - L'ŒIL DU TIGRE
Ecrit et réalisé par Sylvester Stallone. Un combat furieux, dur,

impitoyable, fantastique.

I B____B_____B_____________________-_-_-------___̂ ^^^^^^^^^^^^^
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LES ARISTOCHATS
Une explosion de joie, de rythme et d'humour! 

15 h. et 20 h. 30-16 ans. Dans «Rocky» il défendait
son titre... Dans «RAMBO» il défend sa vie...

DAK/inn -i ovi wroTco . T « I  ¦ riiu cnniviuv aiLvcg icnaiMLLunE ;

18 h., JE/VE/SA/DI/LU - 16 ans - E.d.f. Le chef-d'œuvre
de George ROY HILL couronné par 7 OSCARS (74)

L'ARNAQUE (THE STING)
Avec Paul Newman - Robert Redford

NOCTURNES : 23 h. 15, JE/VE/SA/DI - 16 ans

LE DÉFI MORTEL DU KARATEKA
Des combats grandioses où trois styles s'affrontent jusqu'à la
mort. Avec Wang TAO

llll l m̂m^̂ m^̂ Ê m̂
21 h„ JE/DI 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg

ELLE ET LUI
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE/SA 23 h. Matinées MA/ME 15 h.
VO anglaise s.t. fr./all.. Première fois à Fribourg

ADOLESCENTES Â LA SENSUALITÉ
Carte d'identité obligatoire.

BRAVO
A vendre
env. 1000 kg

FOIN ET
REGAIN
1ro qualité.

«¦ 037/61 36 85
17-301239

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolterĴSS*^sU_SimSt du I°.n 1983

Cycle Shop G. Andrey
1636 Broc

Tél. (029) 6 25 64
Cross 125/250/495/504 4-Takt
Enduro 125E/125GS/250GS/

420GS/500GS/500K4

sans avoir

f

^̂^ ê*m SUPER L0T0 RAPIDE
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A vendre

Simca Horizon
1,31
mod. 79,
58000 km, exp.,
prix à discuter ,
¦s 037/46 49 31
privé
î. 037/82 11 51
prof .
int. 237.

17-40573

A vendre

UN SILO
à fourrage, 18 m3,
avec moteur.
Matériel
boxe
de porcherie,
à l'état de neuf.
« 037/61 45 83

17-40553

60 jambons fumés à la borne (avec garantie)
Valeurs des lots: Fr. 5000.—

4 séries royales: 1 jambon et Fr. 100.-
20 séries

Abonnement: Fr. 10.-
_ Carton: Fr. 1.- pour 2 séries
là Royale: Fr. 1.-
i ® Org.: société de musique L'Avenir

17.40560

asm
ROSE Samedi 2 avril 1983, à 20 h. 30

ROSSENS Salle polyvalente
Vendredi 1or avril 1983, à 20 h. 30

CONCERT
par les «Petits écoliers chantants de Bondy»

(Les gosses de Paris)
Une des meilleures troupes d'enfants d'Europe

Prix d'entrée: adultes Fr. 5.— enfants Fr. 2.—
Organisation: société de musique «ÉCHO DU LAC», Rossens

17-40537

-__-__ALPHAM__ip__HCORSO________p
* 1" VISION ' * 1" VISION *

21 h., JE/VE/SA/DI/LU 15 h. - 16 ans 15 h et 20 h. 30 - En français - 14 ans
LE GRAND SUCCÈS DU CINÉMA SILVESTER STALLONE

FRANÇAIS I
en même temps que W\ wT i h _

PARIS, GENÈVE, LAUSANNE 
I 11 Wl  II ^B
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fiC/V 15 h. et 20 h. 30 16 ans

BUS VW

A vendre
cause non-emploi

DANS «R0CKY>
DANS «RAMBO

défendait son
défend sa vie

USPFNDUES _______

A vendre

Talbot
1510 LS
1300 cm3, 80,
40000 km, exp.,
Fr. 5900.-

i 037/31 11 32
17-40554

A vendre

FOIN ET
REGAIN
400 m3, en tas,
première qualité
S' adresser à:
Bossel Ernest
fils de Léonard,
Grattavache
e 029/8 56 85

17-40539

63000 km, auto-
mat., en parfait
état , exp., traité
contre la rouille,
long porte-baga-
ges, 2 pneus
neige sur jantes.
s 037/65 10 62

17-4053S

l̂ H
Fcu-h.

pttjpreté"-̂
cnS-6se

On économise 50% d'argent.
75% de place et d'énergie.
Et 100% de surface de parc.

iï^Jt ^#T

Transports publics...
économies multiples!

é \
CONCOURS DE PÂQUES

«MOT CACHÉ»
DE RADIO-TV OLIVIER

avec tirage au sort de 5 gagnants qui seront récompen-
sés par un cadeau surprise.

|P|G|R|EIJ|E|01T|EIU|R|M| i I R1E I
R E 1 Ê I G F C O N T  A C T  SC
O L U AiO ER ETSNÔlS UN
G _BMÇ T _LJJ Ç-R J_ÇA E.RA
R i UI PIA IL IR IEIL IA I I isrr oT
MJBS tHilSJSjtinJ
M_EiB^E*j( î TT"llit§E l lj il _MpiHP|y||S E
s L l̂ ^inMwrriitiiTr N̂ R
E R TJ]¥]T |T 1 E|MIE | E |OID|N A R
J3Gh __ DJ_ OD_ E_ MA C E .S_ R_ T
NNOSOUDURi lR DIJ,0_VO _LU_ ME_ E_ N_ N.A _P.AXOIA IMI PIL I I I F I IIC IA IT I EIUI RINIV I
Amplificateur - Antenne - Circuit - Contact - Diode -
Ecran - Emetteur - Essai - Fil - Focus - Fusible -
Image - Jeu - Mire - Module - Ondes - Pal - Panne -
Programme - Réjecteur - Relais - Résistance - Secam -
Son (2x) - Soudure - Stéréo - Test - Transistor -
Vidéo - Volt -, Volume.

Bulletin de participation — —-^C?
Le mot caché est: G G
(Nom en 7 lettres relatif à une grande marque de
télévision)
Nom - Prénom: 

Adresse: 
Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie à:
Radio-TV OLIVIER - 1772 Grolley
jusqu 'au 15 avril 1983.
Résultats dans «La Liberté» du 20 avril 1983.

MEDEN-M
• RÉÉDITION '

15 h. et 21 h. - En français - Dès 7 ans

=̂WALT DISNEY^PRODUCTIONS présente \\

^SJ t̂yft

' - / Ss ĵ̂y' ' )  f
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 ̂ c'est le
printemps

pour votre
chauffage
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Préparez à temps
votre confort hivernal

Renseignements

Oet 
conseils'

(rrii|)(§iz
Planche Inférieure 4

1701 Fribourg Tél. 037 22 30 35
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ÉLÉGANT
COMPLET dep. 198.-
VESTE ou BLAZER dep. 129.-
BLOUSON dep. 49-
PANTALONS dep. 59.-

I EN PLUS les POINTS DE VOYAGE

modal
Rue de Lausanne FRIBOURG

17-211

II M-.M
Venez juger sur place
la qualité, la fiabilité et
la beauté de nos cuisines

*̂ B_SBBHi
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-£*.. ̂ ^̂ Ŝ^^̂ p̂fj îB'liW
MMMM^ S 

*̂
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'""TD

K < V*\ i
Notre nouvelle et x^x >
grande exposition \y
(15 modèles montés) est ouverte en permanence de
14 h. à 18 h. et le samedi de 9 h. à 16 h. (ou sur
rendez-vous) 

la fierté de la ménagère

G. GREMAUD SA
AGENCEMENTS DE CUISINE

ECHARLENS !$#£$"
._. . .

Taunus 1600 L 1976 5 200.-
Renault 4 1980 5 800.-
Granada 2300 L 1977 6 200.-
Fiat 131 Super 1978 6 600.-
Mazda 626 aut. 1980 6 600.-
Taunus 2000 GL
automatique 1977 6 800 -
Taunus 1600 L 1978 7 200.-
Taunus 1600 L Stw

1977 7 700.-
Taunus 2000 L Stw

1978 7 800.-
Lancia Beta 2000 inj.

1977 8 200.-
Peugeot 604 A3 aut.

1977 8 200.-
,Mustang Ghia 1978 8 600 -
Granada 2000 1980 8 600.-
Fiat Ritmo 75 1979 8 800.-
Alfasud Sprint 1977 9 800 -
Fiesta 1100 L 1982 9 900 -
Taunus 2000
Ghia 1980 10 800.-
Granada 2300 L 1981 10 900.-
Granada 2800 GL 1979 11500 -
Granada 2800
GLSi Stw 1978 15 800.-

A vendre à Neyruz dans très belle
situation avec vue

BELLE VILLA FAMILIALE
de 4V_ pces , cuisine habitable, balcon,
garage, jardin, env. 1000 m2,
Fr. 430 000.- crédits à disp.

Agence immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, 22 69 67

17-16-18

A Fribourg, Vieille-Ville

appartement 4 Vi p.
sur deux étages , confort moderne.

Libre de suite ou à convenir.

S'adresser à Enerec , Romont SA
s. 037/52 32 34

17-1637

A VENDRE
en ville de Fribourg

jolie villa contiguë
comprenant :

• Sous-sol :
1 chambrette
1 local chauffage
1 cave
1 abri

• Rez-de-chaussée :
1 dégagement
- grand living avec baie vitrée don-
nant sur le jardin
1 cuisine aménagée
1 WC

• 1er étage:
3 chambres à coucher
1 salle de bain - WC

• Extérieur:
1 garage
2 places de parc
terrain arborisé

Cette villa est située dans un quartier
tranquille et ensoleillé, à proximité
des transports en commun.

Prix de vente : Fr. 350 000.-, hypo-
thèques à disposition.

Sous chiffre 17-528923, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

^  ̂ A vendre '" Ŝ

auberge villageoise
' Immeuble très soigné. Chiffre d'af-
faires important , grand parking.
Pour traiter: Fr. 100000 - de
fonds propres suffisent.

Demander: André Zbinden.

BERNARCI Nicod SA
W 26, avenue de la Gare 1001 Lausanne À
B_X TAI nn/m.n r,i AAYÀIBV, Tél. 021/2040 61 JiïA
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lave-vaisselle et
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'̂  ***$'"" - isolation conforme

^^̂ f̂â fc ^i11 ffl! 
' 
^Iffi ^»! ^̂  ̂

- Place de jeux.

<fT?rUlti/  __ft*_L, m m Bf_fnr^ a-_ 1 L. ÏHB Quartier tranquille,

1̂ 1  ̂I Wfr lP ™ PWl
81
! Pjjff ,"1 loin des nuisances, à

SV
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lif mut im n lllii I m _, 3 min. du centre.

\tii ~ l̂fe 4 ^H"|J-_B >̂Évisitez notre- appar"
V

^ y —^v" ~T Maison Delabays

^*>~̂  Pour

Tous les appartements de 2 pièces sont loués 03*22 643î
Sont encore disponibles quelques M VagSrue

SPACIEUX APPARTEMENTS $ÏS£3fe
• ta. A m ¦ ¦» que samedi matin dede 3et4pièce s ^nn.

A vendre entre ,Payerne et Morat
à 10 min. des lacs de Neuchâtel et
Morat

VILLA de 5 1/2 pièces
avec tout le confort. Situation très
ensoleillée et très tranquille.

Fr. 345 000.-

© 037/75 11 61 ou 75 24 92

A louer
2 locaux de bureau

40 m2
loyer Fr. 350.-

1 bureau et atelier
36 m2

Loyer: Fr. 280 -

Offres: Fiduciaire Marcel Frieden SA ,
Fribourg, * 037/22 27 37/38

17-1780

Wr ^i A louer, à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs 1,
rez-de-chaussée

UN APPARTEMENT
de 3 pièces

Libre de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 607.- + charges.

_ ivrc________È____m. °37
"MEMp Ëk ̂ % 

22 64 
31

XgA\ ^B ¦ ouverture
CT ¦ des bureaux

|¥t_ WIHI 9-12 et
VS xWM l4 "1 7 h - I

5̂ M ^rAw 17_ 1706 y  A

|̂ \ serge et daniela^^lU^bulfiardimmobilière "̂ L̂ iTOO ftlbourg rue st-pierre Z
tel.037 224755

' '  Proposent à CORMINBŒUF

2 villas individuelles
pour le prix de Fr. 428 000.- chacune
répondant aux exigences technique;

; et financières de l'Office fédéral di
logement.

j Programme:
¦ 5 chambres, 2 salles d' eau, 1 WC
I salon cheminée; salle à manger , cui
I sine équipée, 2 caves , buanderie,
. garage extérieur , terrain engazonné e
arborisé de 834,5 m2 par villa.

Financement: Fr. 360 000.- à dispo
sition p/villa.

. Aide fédérale: peut être obtenue.

If A VENDRE, à 10 min. de voiture de'
I Fribourg, et à 3 min. de Belfaux

US PARCELLES DE TERRAIN
f ?  À BÂTIR

de 1000 à 1300 m2
entièrement aménagées

zone résidentielle, tranquille et
ensoleillée, forêt à proximité , arrêt
de bus.

Prix de vente: dès Fr. 46.- le m2

Pour tous renseignements

ËSU9R&

BEAUREGARD-CENTRE
ch. de Bethléem 3
Fribourg

Il arcade
H commerciale
Il 105 m2

Conviendrait à tous genres de
commerces.

Renseignements auprès de
Gérance PATRIA
av. de la Gare 1

1003 LAUSANNE

^CSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bâle.

A remettre

ENTREPRISE D'AMBULANCES
dans la région fribourgeoise.

Intermédiaire s 'abstenir.

, Ecrire sous chiffre G 22-301245
Publicitas, 1002 Lausanne.

POLYSAR INTERNATIONAL SA

cherche à louer tout de suite ou date à convenir

appartements
ou villas familiales

de 4 à 7 pièces, en ville de Fribourg ou dans les proches
environs (villas évent. à acheter) .

Ecrire ou téléphoner à MM. Bochud et Hayoz, rte de
Beaumont 10, 037/82 21 51.

17-1519

A louer |/ A VENDRE, à Neyruz, quartier rési^
un II dentiel
appartement ' W
de /pJ MAISON DE 6 PIECES
trois chambres NEUVE

style rustique avec colombages

toilettes ~~ séjour avec cheminée et accès

chauffage mazout direct sur Pel°us
u
e
,

à personne veuve, ~ CLJISlne habitable

ou troisième âge. " salle de Jeux
- garage
Pour traiter :

*c™e
^£

re 
. Fr. 85 000.- suffisent

J 17-040566, à
Publicitas SA I _F?>nT3VT_TlW
1701 Fribourg —^ Î J^ ljjTm '. llr„_F_ _r*\^WÊÊÊÊmmf&À



-. i t àl .Y. 1, - 
lampadaires arc , lampes ""— ¦ fllOI DcIT G

ÏTTTTTTTTT ^T^  ̂ de chevet , suspensions tissu, 
_______ ___f^_&r____ ^i!_ f̂f_ '̂̂ ?^ '_**"'

;2______R pi ^lllll _¦§____ ___ &•1£ * _>iî $l_fi Si- "m^
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Ski en avril en Valais
Hôtel de Siviez , Super-Nendaz

au cœur des 4 vallées
demi-pension Fr. 55.-

Forfait 7 jours demi-pension +
remontées mécaniques Fr. 495.-

Enfants jusqu'à 12 ans: 30% de
réduction.

Grand confort.
© 027/88 16 23

Réservation pour ski
d'été et d'automne.

36-7003

m

' v . . ' '

Quelle jeune fille (si possible âgée de
plus de 18 ans) aimerait venir
rr.mmo

jeune fille au pair
chez nous pour m'assister au mé-
nage et m'aider à garder nos enfants
de 2 et 6 ans? Maison avec jardin en
ville de Zurich, femme de ménage
hebdomadaire.
Ecrivez ou téléphonez-nous: Famille
Dr méd. Jùrg Brunner, Dunantstras-
se 2, 8044 Zurich s 01/ 252 41 16

_ _ _ _ _ ._  1

-__MH-_PB;_t-t ffc:!"*Sa" ' 1

NORD - VAUDOIS

A vendre

VASTE TERRAIN
AGRICOLE

Altitude 900 m.

Ecrire sous chiffre
17-460465 à Publicitas,
1630 Bulle

PETIT-SCHOENBERG
A vendre

VILLA FAMILIALE
indépendante, soignée, 4V_ pièces,
cuisine moderne, salle de bains, dou-
che séparée, place couverte et
garage séparé. Jardin soigné.
Libre de suite.
Prix: Fr. 468 000.-
Renseignements et visites par

HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean

2502 Bienne - *_ 032/42 37 42
09-550

En panne?
Nous réparons vos appareils
ménagers de toutes marques.

Services officiels:

Frigidaire - Ariston - Gorenje
Querop - Zanussi - Zoppas

Philr.1. - Thnn_c_n

- 037/22 40 10

.mptoirm\Â\̂ énaqer

f

sasas
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En apparence ESH^Bl
une semence reste une semence mais
WOLF fait la différence ggil
Pour satisfaire les jardiniers amateurs les ^_^
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^̂ ^̂ ^̂ ^ N En vente chez votre spécialiste:
"nxixChmm

Centre Bulle: Syndicat agricole

Semences ^e Châble: Gaillande Fleurs
, _

" "J  Matran: Moulin agricole
^̂ ^Mmm  ̂ Praroman-le-Mouret: Kunti R., Moulin agricole

La Roche: Bielmann G., Quincaillerie

—.̂ -_______ _______¦__ —____ —

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche , _^

COMPTABLE
niPI nMP/P_ Commerce du canton de Neuchâtel désire
\\J\ \Y HJIVIt^L; s'adjoindre les services d'un

entre 30 et 40 ans, venant de l'indus- ,
trie. Une expérience dans la consoli- DfllQQfl_MIMIER O ï l  A l  ICIC
dation des comptes ainsi que l'habi- ¦ VlOwV/llIlItll ULUMLIrlC
tude de travailler sur la base de docu-
ments informatiques , seront des
avantages. De bonnes connaissan- Les intéressés sont invités à adresser leurs
ces d'allemand et d'anglais sont sou- offres SOUS chiffre 9 1 -1 24 à

Assa Annonces Suisses SA ,
Faire offre détaillée sous chiffre o •_ . ¦ I_I n __.
U 28-5!2783 , à Publicitas , 3 1 • aV ' Leopold-Robert,
200 1 Neuchâtel. 2300 La Chaux-de-Fonds.

®
tnM[fàopompes
\< junod 2052 fontainemelon

tél.038-53 35 46

HAUTE-NENDAZ (VS)
A vendre

APPARTEMENT NEUF
Vh pièces

dans immeuble de 5 appartements de
haut standing, terminé en 1982, compre-
nant:
living avec cheminée , 1 chambre à cou-
cher , cuisine équipée, salle d'eau.

Fr. 119 000.-
Renseignements:
(bureau) e- 027/23 48 42
(privé) s 027/86 21 48

36-7405

I- De petits appareils éléctro H
L sont des ï
w cadeaux idéals. ?

^ • Oeufriers
- • Machines à café Expresso

• Machines à café
• Fers à repasser à vapeur

H • Toaster¦
- „i Garantie de prix Fust:
\î Argent remboursé,
" si vous trouvez le même
? meilleur marché ailleurs.

rj Villars-sur-Glâne,
m Jumbo Moncor 037/24 54 14
-m Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 I
A Lausanne . Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds I
^& 

et 38 
succursales M

st. lue
MÊK A 3000 m.

Jm^m & Avec le 
nouveau

ir'̂ ^y^ vP  ̂ téléski de la
'' [ {C^\^=2 >W BELLA-T0LA

^̂ ^̂ JapxW-^ Soleil et vue
y^ / fwr ŷ panoramique du Mont-

/ /^U Pr B'anc à la Bernina
/ ^/^ Société
/ / : du télésiège

f / 027/65 13 24

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit"

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me
Je rembourserai par mois

Nom 
Prénom _
Rue 
NP/localité

verser Fr. \.

No I

à adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tel 037.-811131 6 , M3 |
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Plus de double crème en vrac ?

Au premier janvier 1983 est entrée
en vigueur une modification de l'Or-
donnance sur les denrées alimentaires.
Elle porte notamment sur les œufs, le
lait, le fromage, les yogourts et la crè-
me.

En ce qui concerne cette dernière, la
nouvelle loi détermine le poids en
graisse du lait pour les différentes
dénominations de crème, les temps et
températures nécessaires à la pasteuri-
sation ou l'upérisation, et impose l'ins-
cription sur l'emballage d'une date
limite de vente.

Ces modifications sont des amélio-
rations très favorables pour les con-
sommateurs. En effet la crème est un
produit délicat et sa qualité bactériolo-
gique n'est pas toujours fameuse. L'an
passé, des cas très graves de mauvaise
qualité se sont produits et parfois les
conditions de livraison et de stockage
n'étaient pas tolérables. La pasteurisa-
tion est un progrès dont le but primaire
est de détruire les germes pathogènes
(par ex. salmonelles) et le but secon-
daire un allongement de la durée du
produit. Durée d'autant plus longue si
le produit est conditionné dans un
emballage hermétique.

Une autre modification qui n'a pas
l'heur de plaire à tout le monde est
également entrée en vigueur: «La
crème ne peut pas être vendue en vrac
dans le commerce de détail , hormis par
les centres locaux de préparation du
lait produisant eux-mêmes de la crème.
Il faut utiliser des emballages ou des
récipients pouvant être fermés».

Or, dans le canton de Fribourg, la
double crème est très appréciée et bien
des étrangers au canton viennent en
acheter chez nos laitiers ou dans nos
magasins lorsqu'ils passent dans le can-
ton. Cette nouvelle modification ne
plaît donc pas aux spécialistes de la
vente de produits laitiers qui n'ont dès
lors plus le droit de détailler la crème
devant le client. En effet , dès sa récep-
tion , la crème devra être conditionnée
dans des emballages qui devront porter
la dénomination double crème, ainsi
qu 'une date limite de vente.

Les commerçants fribourgeois esti-
ment être mis ainsi sur le même pied
que les grandes surfaces puisq u'ils
offrent à leur tour des produits pré-
emballés. Ils pensent également que le
rôle du spécialiste en produits laitiers
est de plus en plus restreint car la loi
favorise la fabrication des produits en
centrale au détriment du fabricant dit
artisanal.

Certaines réactions se sont égale-
ment produites dans des régions de
Suisse alémanique de la part des com-
merçants spécialisés et à Thoune, des
consommatrices ont signé une pétition
demandant la possibilité d'acheter de
la crème ouverte.

A la question de savoir s'il est vrai-
ment nécessaire d'interdire la vente en
vrac, le chimiste cantonal fribourgeois
répond que cette modification de
l'ODA n'est pas une attaque à la liberté
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du commerçant, mais une mesure prise
contre un produit lorsqu 'il ne répond
pas aux exigences de sécurité qui sont
demandées par la loi. Il existe des
problèmes concernant la crème qui
pourraient être facilement résolus : une
bonne qualité du produit de base, un
traitement effectué sérieusement, de
bonnes conditions de transport , de
stockage (température), de manipula-
tion , et en ne commandant que les
quantités nécessaires. L ouverture fré-
quente du récipient lors de la vente au
détail peut poser des problèmes et c'est
pourquoi l'Ordonnance a prévu de
supprimer cette manière de débiter.

Pourtant il pense que ce qui est
primordial, c'est la qualité de la crème.
Le canton de Fribourg a des habitudes
spéciales en ce qui concerne la double
crème. Si les contrôles font état d'une
crème de bonne qualité, il faut être

Gâteau de Pâques aux œufs
Teinter les œufs, les colorier de mul-

tiples façons ou les orner de dessins
artistiques, n'est-ce pas le symbole
mondial de la tradition de Pâques? Les
œufs cuits durs représentent non seule-
ment la fécondité, mais également un
cadeau de bienvenue au printemps qui
va naître. La tradition veut que l'on
souhaite «beaucoup d'œufs» à la per-

sonne aimée et estimée. Mais que faire,
quand ce cadeau fort apprécié est mal-
gré tout un peu trop abondant? Voici
une idée pour un souper froid , bien
relevé, sous forme d'un gâteau de
Pâques aux œufs cuits durs:

Ingrédients: 6 œufs durs, 350 g de
pâte feuilletée, 1 boîte de salade russe

*>,

(poids égoutté env. 250 g), 2 cuillerées
à soupe de mayonnaise, sel, poivre,
100 g de petits dés de jambon, 3 dl de
gelée de viande toute prête, tiède.

Pour la garniture: 2 olives farcies,
2 cornichons, xh tomate, persil ,
mayonnaise.

Préparation: abaisser la pâte feuille-
tée en rond pour couvrir une plaque à
gâteau de 26 cm de diamètre. Graisser
légèrement la plaque, la foncer de pâte,
piquer à l'aide d'une fourchette, garnir
de pois et cuire à blanc au four pré-
chauffé à 250° pendant 10 minutes.
Arrêter ensuite le chauffage de voûte et
cuire encore une fois 10 minutes en
laissant seulement le chauffage d'en-
bas. Sortir ce fond de gâteau du four,
enlever les pois. Bien égoutter la salade
russe, la mélanger avec la mayonnaise
et avec 6 cuillerées à soupe de gelée de
viande tiède, rectifier le goût à l'aide du
sel et du poivre, la disposer sur le fond
de gâteau. Bien étaler. Parsemer de dés
de jambon. Peler les œufs, en couper 5
en tranches et 1 en quatre. Dresser les
quartiers d'œufs au milieu de la salade
et disposer les tranches autour. Garnir
le gâteau de cornichons, d'olives et de
la '/2 tomate, coupés en formes diver-
ses. Parsemer de persil. Décorer de
mayonnaise à l'aide d'une poche
munie d'une douille. Verser ensuite le
reste de la gelée tiède sur toute la
surface et laisser refroidir au réfrigéra-
teur 1 à 2 heures. (Flora)

Les effets du printemps

Les jours s allongent, le temps s'adoucit. Mais chez nous, c'est surtout à la vogue
soudaine et généralisée des nettoyages qu'on reconnaît l'arrivée du printemps.

CO^SOM- Wm1MATION SEr .
raisonnables dans l'application de la
loi et un modus vivendi peut interve-
nir. Ce n'est par contre pas le cas si la
crème n'offre pas toutes les garanties
d'une bonne qualité, et il faudra dans
de tels cas en rechercher les causes.

Les consommateurs ne peuvent
qu'être du même avis que le chimiste
cantonal : l'important pour eux est
d'acheter une crème de bonne qualité.
Ce n'est que si la qualité est insuffisante
qu 'il faudra rechercher les causes de la
dégradation du produit et faire appli-
quer la loi afin d'obtenir une marchan-
dise conforme aux exigences de l'Or-
donnance pour le bien des consomma-
teurs. . G. F.

VIE QUOTIDIENNE

- Non , c'est un politicien , tout sim-
plement... Il sautera sur toutes les
occasions qu 'on lui fournira. On ne
peut pas se protéger de tous les côtés à
la fois, alors il repérera la faille pour
foncer de ce côté-là. C'est une bonne
stratégie, et cela fait partie du jeu.

- Je n'aime pas ce jeu.
La sonnerie du téléphone retentit.

L'espace d'un instant , ils ne bougèrent
pas, frappés de mutisme par ce son
inattendu. Lorsque Conway recevait
un appel à cette heure , cela présageait
généralement des ennuis.

Finalement , il se dégagea de
l'étreinte de sa femme, s'adossa à la tête
du lit , tendit la main vers le téléphone
placé sur la table de chevet.

Au bout du fil , la voix paraissait
nerveuse - Toni lé devina sans saisir les
mots, et elle guetta la réaction de son
mari. Celui-ci parut comme pétrifié ,
véritable statue taillée dans la pierre.
- C'est... méchant, dit-il , simple-

ment.
- Oui, on dirait que quelqu 'un cher-

che à vous coincer.
- Que comptez-vous en faire ?
Un silence, précédant une réponse

laconique, à quoi Conway rétorqua :
- Je vous en remercie, et je n'oublie-

rai pas.
Quand il raccrocha, Toni scruta son

man avec inquiétude. Elle avait peur,
sans savoir pourquoi. Elle n'avait
jamais encore vu sur les traits de son
mari cette expression froide et dure. Il y
avait certainement en lui une dureté
naturelle, faute de quoi il n'aurait pas
survécu dans l'arène qu 'il s'était choi-
sie, mais il ne lui était encore jamais
apparu sous ce jour.

- Qui était-ce? s'enquit-elle, anxieu-
se.

- Un journaliste du Times.
- Que voulait-il? Tu parais... boule-

versé.
- Ah? fit-il en posant sur elle un

regard énigmatique. Quelqu'un s'est
emparé d'un dossier criminel dont il a
envoyé une copie au Times. L'homme
qui m'a téléphoné , Greenberg, le repor-
ter politique du journal , s'apprêtait à
l'utiliser pour son papier, puis il a pensé
qu 'il valait mieux me tenir au courant.
Il ignore si d'autres gens ont des exem-
plaires de ce document. Si c'est le cas,
quelque arriviste parmi les gens de la
télévision pourrait s'en servir.
- Mais en quoi cela te concerne-t-il?

C'est... à propos de quelqu 'un de ton
équipe ?

Il la dévisagea sans répondre. Si à
présent elle lui effleurait les lèvres, elle
se meurtrirait le bout des doigts - la
bouche de Conway ne recelait plus
aucune douceur.

- De qui s'agit-il? interrogea Toni ,
qu'une peur grandissante envahissait.
Chéri, à quel genre de dossier criminel
faisais-tu allusion? Qu'y raconte-t-
on?

- Oh, on y porte des accusations de
moralité! admit-il, la voix distante
comme son regard. Ah! le salaud! Si je
mets la main sur celui qui a manigancé
l'affaire...

- Jimmy! Est-ce quelqu 'un que je
connais? Qu'est-ce qui ne va pas, mon
amour?

Il la considéra longuement , puis
secoua la tête. Elle eut l'impression
qu 'il s'éloignait d'elle - et se raisonna.
Il tentait surtout de la protéger contre
quelque chose de méchant , comme il
avait dit, et elle s'y résigna.

Peu après, elle s'endormit , la tête sur
l'épaule de son mari, sans se rendre
compte qu 'il était là , figé près d'elle, les
yeux grands ouverts.

10
Vendredi 4 février

8 heures

Le Grand Magasin de Grayson était
à Hollister une véritable institution.
Fondé par Angus Grayson en 1910,
c'était à Hollister ce que Macy's était à
New York , Marshall Field à Chicago et
J.L. Hudson Company à Détroit. La
direction était passée du fondateur à
son fils , Angus Grayson Jr , actuelle-
ment encore président du conseil d'ad-

ministration - mais les affaires étaienl
désormais contrôlées par son fils , Lau-
rent Grayson , directeur généra l de la
société.

C'était un magasin de style conser-
vateur , qui vendait de la marchandise
de qualité et une grande partie de son
succès tenait au principe de base de la
maison selon lequel «le client a tou-
jours raison». Si un achat de chez
Grayson ne vous donnait pas satisfac-
tion , on pouvait le rapporter une
semaine, un mois plus tard et être
accueilli aussi gracieusement. Gray-
son's pratiquait quant aux retours dans
ses rayons de détail une politique très
libérale.

Laurence Grayson avait apporté
dans l'organisation de multiples chan-
gements, mais le fameux principe res-
tait intact. C'était autrement que l'on
s'efforçait d'améliorer la rentabilité -
en particulier , on avait fait l'acquisi-
tion et l'installation d'un ordinateur
IBM Système 370 doublé d'un Système
de Contrôle Information Client , soit
un SCIC. Ce dispositif avait été pro-
grammé en sorte de disposer virtuelle-
ment de toute la documentation per-
mettant les opérations effectuées dans
un grand magasin de détail. Ainsi
étaient enregistrés la vérification des
ventes, les ordres de commande aussi
bien que les expéditions et les contrôles
de réception , les vérifications d'inven-
taire, les listes d'impayés et les transac-
tions erronées , et , naturellement , les
comptes recevables. ,à JM/

. .

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 58
Horizontalement: 1. Ressources

2. Aigrie. 3. Me - Crée - Cg. 4. Ans
Ee - Ain. 5. Itou - Visa. 6. Lits - Anet
7. Les - Va - Eau. 8. Er - Pire - Ur. 9
Sieste. 10. Rein - Eues.

Verticalement: 1. Rimailleur. 2.
Entier. 3. Sa - Sots - Si. 4. Sic - Us -
Pin. 5., Ogre - Vie. 6. Urée - Ars. 7.
Rie - Va - Eté. 8. Ce - Aîné - Eu. 9.
Ciseau. 10. Signatures.

A 2 3 f 5 6 * 8 9  AQ

PROBLEME N° 59
Horizontalement: 1. Qui ne sau-

rait supporter la moindre interven-
tion. 2. Abrite des restes. 3. Mor-
ceau de carotte - Exige parfois une
tenue spéciale - En attente. 4. Est
nettement sur le retour - Préposi-
tion - Cest peu pour un jardin. 5.
Plus funeste - La seule victoire en
amour , a dit Napoléon. 6. Est
déserté 1 été - Nom d'une pomme. 7.
Béante - Dangereux fanatiques -
Début d'énigme. 8. Article - Défini-
tivement supprimée - Préposition.
9. Antiseptisera de ce fait. 10. Est
parfois méchamment jeté - Extéri o-
riser son humeur.

Verticalement: 1. Qui n'ont pas
l'aptitude pour. 2. Mouvementée.
3. A jadis serv i à souscrire - Vaga-
bonde - En hiver. 4. Unité de toute
sage progression - Termine une cor-
vée - De bonne heure. 5. Cri des
bacchantes - Point cardinal. 6. Vis-
cère - A moitié grisée. 7. Rivière de
Suisse - Note - Légumineuses. 8.
Avalé - Département - Article con-
tracté. 9. Fille de Minos. 10. C'est
pratiquer le nettoyage par le vide.
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«Temps présent»
Requiem pour les Gl

La vie américaine est encore pertur- interrogés ici s'est battu dans l'honneur
bée par les retombées de la guerre du pour une cause à laquelle il croyait.
Vietnam, quelque neuf ans après la Chacun a été décoré pour fait de bra-
paix. «Requiem pour les Gl» est un voure. Aujourd'hui , chacun est sous les
documentaire qui, pour la première verrous pour des crimes commis aprè s
fois, nous dit à quel point cette guerre sa démobilisation.
hante encore l'esprit de quelques Tous ces hommes ont des récits
anciens combattants, de leurs familles, différents à nous faire, mais tous ont la
de leurs amis et, aussi, la conscience même horreur des souvenirs du Viet-
nationale américaine. nam.

Ce reportage fait le point sur une
Tournée en 1982 par la chaîne de situation douloureuse. Il ne s'agit pas

télévision ABC, cette émission laisse ici de blâmer. Il ne s'agit pas non plus
s'exprimer librement des «anciens» du de mettre en relief des expériences
Vietnam sur les expériences qu 'ils ont particulières , mais de faire connaître
vécues. Ils sont venus, ces «anciens» de des problèmes de conscience qui
tous les milieux et se sont engagés dans s'adressent à tous les Américains ,
le corps expéditionnaire pour diverses
raisons, aussi bien patriotiques que
personnelles. Chacun de ceux qui sont # TVR , 20 h, 05

Beaucoup d'anciens combattants ont eu infiniment de peine à se réinsérer dans h
vie active et se retrouvent maintenant, comme Albert «PeeWee» Dobbs, derrière
les barreaux.

«Les beaux quartiers»
Un super Dallas signé Aragon

«Les beaux quartiers», c'est un «su-
per Dallas», affirme Jean Kerchbron
qui a mis en scène ce roman d'Aragon
dont l'adaptation nous est offerte à
partir de ce soir sur TFl et durant trois
jeudis consécutifs. Mais le réalisateui
précise aussitôt sa boutade:

«Il s'agit du rapport d'un père avec
ses fils et de tous les conflits qui er
découlent. Cependant , au contraire de
Dallas où aucune idéologie ne sous-
entend le feuilleton et où le fric est roi ,
le roman d'Aragon se situe dans un
contexte économique et social d'une
grande importance. Est-ce une histoire
au service d'une idéologie ou bien le
contraire? Je me pose la question et je
me demande, en raison du foisonne-
ment des détails, si Aragon n'a pas
toujours eu plutôt envie de raconter
des histoires».

L'action des «Beaux quartiers» se
déroule à Serianne, petite ville imagi-
naire que le romancier situait vague-
ment dans le pays varois, pendant l'été
de 1912 , alors que l'Europe est engagée
dans la course aux armements.

Nous sommes dans la famille Bar-
bentane. Le père, médecin , est le maire,
radical , de la cité. Il a deux fils. L'aîné,
Edmond , est un jouisseur qui fré-

quente la jeunesse dorée du pays et qui
abandonnera la médecine pour se lan-
cer dans un certain nombre d'affaires
pas trè s nettes où il réussira grâce à la
protection des femmes. Le cadet ,
Armand, est un romantique et un con-
templatif. Il se destine d'abord à la
prêtrise , mais lorsqu 'il voit que le
patronage catholique est utilisé comme
une sorte de milice locale, il se désen-
gage spirituellement. Lui aussi renon-
cera à terminer ses études mais pour se
solidariser avec le monde ouvrier donl
il épousera les luttes.

Dans ce roman très touffu , Paul
Savatier, qui a fait l'adaptation , n'a
retenu que les faits et les événements
qui intervenaient directement sur le
destin des deux frères.

«Mais nous ne devons jamais
oublier, rappelle-t-il , que ces deux gar-
çons appartiennent à la génératior
sacrifiée: celle qui aura vingt ans er
1914. Nous avons donc saisi toutes les
occasions de rappeler la montée d'ur
péril qui rend plus poignante , nous
semble-t-il , la perpétuelle insatisfac-
tion d'Edmond et d'Armand , leurs
impatiences et leurs révoltes».

• TFU0 h. 35

«Cinéma sans visa»
Paratroopers

Le soldat Weissmann n'est physi-
quement pas apte à devenir un parachu-
tiste d'élite. Il supporte mal les brima-
des de ses chefs, les moqueries de ses
camarades qui mettent en doute sa
virilité , et surtout l'entraînement trop
intensif. Le commandant de sa compa-
gnie, le jeune lieutenant Yair, plein de
bonne volonté mais totalement dé-
pourvu d'expérience, tente d'en faire
coûte que coûte une bonne recrue. Il
commet faute sur faute en éduquant
Weissmann qui se tue un jour lors d'un
exercice en lançant une grenade. Acci-
dent ou suicide? La question torture
Yair.

Que œuvre - de fiction - venue
d'Israël , dénonce violemment certai-
nes pnticjues en usage dans les camps
militaires qui ne sont assurément pas
les peits paradis qu'on veut trop sou-
vent rous faire croire.

Yehuda Judd Ne'eman , réalisateur
du filn , qui a lui-même servi dans le
Corps des parachutistes lors de la
guerreies Six Jours , décrit sans aucune
complasance la vie quotidienne dans
un carrément militaire israélien où de
jeunes volontaires subissent un entraî-
nement 'ong et difficile en vue de

devenir de bons «bérets rouges».
Le ton du film rappelle celui de

nombreux films américains dans les-
quels on peint l'individu incompris el
généralement plus sympathique que
ses semblables en proie à la discipline
militaire (comme le tout récent «Camp
disciplinaire»).

La différence ici , c'est qu 'aucun des
personnages n'est bon ou méchant. Le
lieutenant Yair est aussi inapte à com-
mander que Weissmann l'est à exécu-
ter ses ordres. On passe alors au-dessus
de la simple critique et il se pose une
question: une armée élitiste n'éviterait-
elle pas bien des erreurs? Une question
qui reprend tout son sens après les
massacres de Sabra et Chatila.

Le débat qui suivra aura pour thème
«Israël, une armée comme les autres?»
Le but du débat ne sera pas de prendre
parti dans le conflit arabo-israélien ,
mais d'essayer, à travers lui , de cerner
le mécanisme de cette armée israé-
lienne qui , à l'image de son pays, se
veut différente. L'est-elle vraiment? Et
si oui , pour combien de temps enco-
re? (AP)

• FR3,20 h. 40
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14.50 Point de mire .(R) 11.15

Vision 2 12.00
15.00 Glasgow : Football 12.30

Championnat d'Europe des na- 13.00
tions : Ecosse - Suisse (R) 13.50

16.35 Propos et confidences de Mar- 16.3(
guérite Yourcenar. Le paradoxe
de l'écrivain (1)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs. Dessin

animé
17.45 Téléjournal 18.OC
17.50 Sur un plateau 18.2E

La vie au quotidien 18.5C
A la p'tite semaine - Un jour chez 19.0E
vous - Variétés 19.2C

18.40 Journal romand 19.4C
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres 20.0C
19.10 Le dernier mot . Jeu de lettres 20.3E
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Requiem pour les Gl
• voir notre sélection

21.10 Les Saltimbanques (1) 22.05
C' est à Maurice Failevic, l'un des 22.1 (
réalisateurs français les plus sen-
sibles et les plus doués, que l'on
doit ce téléfilm insolite et ef-
frayant. Il s'attaque ici au drame, 23.OC
toujours présent dans les mémoi- _¦_ .
res, de l'occupation allemande. Il
a imaginé qu'une petite troupe de
théâtre itinérante se voyait con-
fier - mais à son insu - une tâche *"
terrible: faire revivre un village
massacré par les troupes SS. Sui
fond de divertissement et de fête
campagnarde, c'est une tragédie
qui se joue. Les comédiens, bier
sûr, ne mettent pas longtemps à
comprendre qu ils sont le jet
d' une odieuse manipulation. Mais
il est trop tard...
La 2° partie de ce téléfilm ser_
diffusée demain vendre-
di 1er avril.
Téléjournal
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Atout coeur
Actualités
Objectif santé
Croque-vacances
La bataille des planètes - Docteu
Snuggles - Portrait de légumes -
Variétés - L'invité d'Isidore -
Variétés - Infos-magazine - Clul
des cinq
C est a vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
Expression directe: Assemblée
nationale et le Sénat
Actualités
Les beaux quartiers (1)
Avec Bernard Brieux , Jean-Phi
lippe Puymartin, Julien Guio-
mar...
• voir notre sélection
Flash-infos
Le chemin des Indiens morts (_ !
et fin
D' après le livre de Michel Perrin
La descendance d'Isho
Actualités

Recre A 2
C'est la vie. Journal
Jeu : Des chiffres et des lettres
D' accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
Magazine des droits de
l'homme
Résistances
Un nouveau numéro de «Résistar
ces» qui promet d'être fidèle ;
l'image donnée par les précé
dents: un magazine des droits d(
l'homme qui ne dénonce pas un(
politique particulière puisque l' or
traitera ce soir aussi bien de I;
condition des travailleurs haïtien:
à Saint-Domingue que du procè:
du Kor (Comité de défense de:
travailleurs) en Pologne
Les enfants du rock
Antenne 2

legionaljc
Echo der
Schweiz i
Jazz. 23.(
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16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhau:
(W). 17.45 Gschichte-Chischte. 17.5E
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Dei
Andro-Jâger (12). 19.05 DRS aktuell
19.30 Tagesschau. 20.00 Nunzio, dei
Superman Amerik. Spielfilm (1978). Re
gie: Paul Williams. 21.25 Tagesschau
21.35 G Z.E.N. - Zuschauen, Entspan
nen, Nachdenken. 21.45 Der Mann, dei
auf den Papst schoss. 22.30 Svizr;
romontscha (W). 23.15 Tagesschau.
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9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R).
18.00 Pér i bambini. 18.30 Pér i ragazzi. 21.4C
18.45 Telegiornale. 18.50 Viavai. 19.25 23.2C
Lo zio Joe. Téléfilm. 19.55 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.40 Elezioni canto-
nali ticinesi. 22.05 Grande schermo.
22.25 Telegiornale. 22.35 Giovedî sport.
Calcio.
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18.30 Sandmannchen. 18.45 Monaco 19.2C
Franze - Der ewige Stenz. Série. 20.18 19.4C
Warum sie Hitler wâhlten. 21.00 Shows- 19.5E
tart. 23.00 Victor oder die Kinder an der 20.0C
Macht. Régie: Tom Toelle. 20.32

ALLEMAGNE 2 ' ¦ H SS'lc
17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics (6).
18.20 Sherlock Holmes und Dr. Watson. 22.OC
Série. 19.00 Heute. 19.30 Zwei Tote im
Sender und Don Carlos im Pogl. Satire von
Joachim Roering. 21.20 Kennzeichen D. 22.40
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das 23.00
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm :Schat-
ten der Erde. 23.05

Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Il était une fois l' espace
Les jeux de 20 heures
La minute nécessaire de Monsieu
Cyclopède
Cinéma sans visa
Paratroopers
Film israélien de Yehuda Jud<
Ne'eman (1976)
Débat avec Yeuda Judd
Ne'eman
• voir notre sélection
Soir 3
Agenda 3
Une minute pour une image
Prélude à la nuit
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A 2 Antiope
Midi - Informations - Météo
Jeu : L' académie des 9
Journal
Magazine régional de FR 3
Feuilleton : La vie des autres
Sofia (4)
Aujourd'hui la vie
Tennis : Tournoi de Monte-Carlc
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billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de
presse romande. 8.15 Le diagnostic écoi
miaue. 8.38 Mémento des SDectacles et c
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suis
romande. 9.05 Saute-mouton. 9.10 J
ques Bofford. 9.30 La musardise. 10.
L'oreille fine. 10.30 Regards. 11.05 S
conseil. 11.10 Le petit mouton noir. 11.
Le porte-plume magique. 12.05 Bulle
d'enneigement.. 12.27 Communiqu
12.30 Journal de. midi. 12.45 Magaz
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sait
banques. 13.40 Les témoins de l'impo:
ble. 14.05 Les déménaqeurs de piaDie. if.uo Les oemenageurs oe pia
15.05 Espace libre. 16.05 Le diable
coeur. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal
soir. 18.15 Actualités régionales. 18
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Tit
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'act
lité. Revue de la presse suisse alémaniq
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au c
de la une. 20.05 Fête..; comme chez vo
21.30 Ligne ouverte. 22.30 Journal de n
22.40 Petit théâtre de nuit:Le comp
gouttes, de Roland Dubillard. 22.50 Blue:
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
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Une blague de 1er avril
avec Jacqueline Maillan

«C'est une émission en forme de
blague de 1er avril» , précisent d'une
même voix Maritie et Gilbert Carpen-
tier les deux producteurs de «Quelle
autorité » que nous voyons ce soir sur
TF 1 avec Jacqueline Maillan en vedet-
te.

«Quelle autorité» fait référence à la
fameuse «Haute autorité de l'audiovi-
suel» et ses neuf sages que préside
Michèle Cotta. «Mais ce n'est qu 'un
gentil clin d'œil dénué de toute acidité
et à l'humour plein de gentillesse , pré-
cisent encore les Carpentier. Notre pré-
sidente Maillan ne dispose que de trois
sages: Gérard Hernandez , Michel
Roux et Jean-Marc Thibault. Les six
autres sont des mannequins mais n'y
voyez surtout aucune allusion».

La présidente Maillan , donc, au
début de l'émission trouve que la télé
actuelle n 'est pas très bonne. Et si on

voyait un peu ce qui se faisait autrefois?
proposent les sages. Cet enchaînement
est le prétexte à revoir notre Jacqueline
nationale dans ses anciens sketches,
dansant , chantant et parfois même en
allemand.

Alors , on ne voyait donc toujours
que cette dame à la télé dans le passé?
Elle devait être très pistonnée? s'inter-
roge la présidente. Pas du tout lui
rétorquent les sages. Puisque ça plaisait
tant , il n'y a qu 'à la faire revenir suggère
la dame.

Mais où serait le changement?
demande notre joyeuse bande. C'est
qu'elle a beaucoup changé , affirme la
haute autorité. Notre équipe décide
alors de programmer des ciné-clubs.
Toutefois, comme la plupart des films
ont déjà été vus de nombreuses fois, on
décide d'en fabriquer de nouveaux...

• TF 1.20 h. 35.

Cycle Manuel de Oliveira
«L'acte du printemps»

Le cinéma portugais, vous connais-
sez? Dès aujourd'hui, et pendant cinq
semaines, «Nocturne» va permettre
aux téléspectateurs romands de faire
connaissance, à travers quelques-unes
de ses œuvres, d'une des figures les plus
marquantes du cinéma portugais: Ma-
nuel de Oliveira.

S'intéressant trè s tôt au cinéma, de
Oliveira (né en 1908) se fera connaître
par un film documentaire , «Douro,
Faina fluvial» (1931), chant d'un
fleuve aux diverses heures de la jour-
née, imprégné d'une foi juvénile et
d'une certaine valeur humaine. Mais
les contraintes politiques imposées par
le régime de Salazar, le manque de
moyens financiers ne lui permettront
guère de sortir du genre documentaire
et, surtout , de s'exprimer librement.
Pourtant , durant toute cette période ,
de toutes les productions portugaises ,
c'est encore son œuvre qui sera la plus
artistique, la plus esthétique et la plus
personnelle , même si elle est fragmen-
taire et se réfugie souvent dans le for-
malisme. Après la «révolution des œil-
lets», des coopératives de production
naîtront et des jeunes réalisateurs , tout
en s'efforçant de produire leurs propres
œuvres, se grouperont autour de leur
aîné . Manuel de Oliveira , qu 'ils admi-
rent et respectent, afin de lui permettre
de réaliser «Amour en perdition» , une
œuvre magnifique , qui sera également
une excellente opération financière; ce
film fait de grosses recettes.

Ce soir , après avoir fait connais-
sance de Manuel de Oliveira à travers
«Bribes d'une confession», un film réa-

lisé par Alan McCluskey, nous entre-
rons de plain-pied , grâce à «L'Acte de
Printemps» , dans le Portugal mythique
et mystique. Manuel de Oliveira
raconte ainsi comment il eut l'idée de
ce documentaire-fiction: «...C'était la
Semaine sainte. Je parcourais Tras-
os-Montes... Au bord de la route se
présentent tout a coup trois croix en
bois brut. Surpris , j'ai demandé à quoi
elles étaient destinées et on m'a
informé qu 'elles servaient à une repré-
sentation populaire de la Passion du
Christ. Je suis revenu pour observer.
Le spectacle était surprenant par la
naïveté et spontanéité de la représenta-
tion , par la couleur , par le mouvement
et la psalmodie de la récitation et des
cantiques. A partir de ce moment , j'ai
pensé fixer en images ce spectacle inso-
lite...»

• TVR. 22 h. 45.

Tiens, ça existe!
Objets de curiosité ou de mépris,

les arts traditionnels sont de nos
jours réhabilités. On les reconnaît et
on cherche à les faire connaître.
Aussi, l 'ambition du f i lm «Jakupa»
présenté sur la TVR , sur un artiste
papou, était-elle p lus aue louable.

Pourtant cette production austra-
lienne, malgré les meilleures inten-
tions, nous est parue décevante à
plus d 'un titre. Quelques images de
l 'artiste, en compagnie de ses amis,
quelques flashes sur la vie tradition-
nelle, quelques balayages sur l'ar-
chitecture moderne et l 'Opéra de
Sydney, décor de bidonville ou du
Centre d 'art traditionnel , présenta-
tion de certains tableaux avec quel-
ques commentaires pertinent s -
l 'élément le plus valable. Qu 'en
tirer?

A un premier degré, on peut pen-
ser: tiens, ça existe ou ca existe
encore, en s 'attardant sur le «primi-
tif» qui est montré et dont le repor-
tage a fait une exploitation , non pas
sensationnaliste , mais tronquée: les
éléments culturels sortis de leur con-

texte ne peuvent que nous donner
une vue déconcertante , parce que
partielle de la spécificité papoue.
Qu 'en tirer sinon des sentiments
ambigus qui débouchent soit sur une
dévalorisation , soit encore, sur une
survalorisation. De toute manière,
l 'autre est réduit à l'état d'objet.
L 'ethnocentrisme ne peut être que
réducteur. L 'ethnocentrisme papou
commentant les habitudes des hom-
mes roses (les Blancs) n 'échappe à
cette règle. Mais il introduisait un
relativisme bien nécessaire.

A un deuxième degré, considé-
rant cette autre culture, ces hommes
de Papouasie, cet artiste comme
«cosujets» , on cherche sinon à tou-
jours comprendre, à mieux connaî-
tre. Mais on se heurte aussitôt aux
limites du fi lm. Impossible de vrai-
ment saisir les sources de l'art de
Jakupa. Il apparaît en rupture avec
la société traditionnelle. Pourtant , il
tire de la tradition orale les sujets de
ses tableaux. Dans le monde moder-
ne, il est également en porte-à-faux.
Il y a deux Papouasie , et les images
du show de danses tradit ionnelles et
du modernisme ont tôt fait de nous
le faire comprendre. Mais nous
aurions aimé saisir davantage du
regard de Jakupa. Est-il si mouvant
et insaisissable? dh

LAjjIBERTE

Télévision vendred
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13.05 Point de mire
13.15 Téléjournal
13.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
13.45 3, 2, 1... Contact

Vision 2
14.10 Spécial cinéma
14.30 Escale
15.35 Vespérales: chants de la Passion
16.25 Concert surprise du 1er avril

Concerto d'amore pour 2 violons
et orchestre, de Wilfred Jones

16.45 Culte
Transmis de1 la Stiftskirche à
Schônenwerd SO
Commentaire français : Maurice
Terrail

17.45 Le Parsifal de Liebermann
Programme proposé dans le ead/e
du 100" anniversaire de la mort de
Richard Wagner

18.35 A... comme animation
19.10 Les petits Suisses... et les au

très
19.15 Le dernier mot . Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors. Jeu
21.00 Les Saltimbanques (2 et fin)

Téléfilm
22.15 Téléjoumal
22.30 Nocturne: Cycle Manuel de

Oliveira
Bribes d' une confession

22.45 L'Acte du printemps (Acto da
Primavera)
Film de Manuel de Oliveira
(Version originale sous-titrée)
• voir notre sélection
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14.25 Sofrei wie der Wind. 15.55 Moses
(1). 6teil. Fernsehfilm. 16.45 Protestan-
tische Karfreitagsvesper. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Indische Passion. L '18.30 Valentine. Ges-
chichte einer groSsen Liebe. 19.30
Tagesschau. 19.45 Un pied sùn via. Da
Rav. Hanspeter Dur. 19.50 Einsame
Gegner Kanad. Spielfilm. Régie : Lionel
Chetwynd. 21.35 Tagesschau. 21.45
Z.E.N. - Zuschauen, Entspannen, Nach-
denken. 21.50 Arthur-Honegger-Zyklus:
Johanna auf dem Scheiterhaufen. Drama-
tisches Oratorium. 23.05 Tagesschau.

H 
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16.45 Schônenwerd : Culto evangelicc
del Venerdî Santo. 18.00 Per i più piccoli.
18.05 Pér i bambini. 18.10 Per i ragazzi.
18.45 Telegiornale. 18.50 I volti délia
passione. 19.05 Intermezzo. 19.15 Ele-
zioni cantonali ticinesi. 19.55 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.40 Reporter
21.50 Concerto del Venerdi Santo
L. Lechner: Historia der Passion und Lei
dens unsers einigen Erlosers und Seligma
chers Jesu Christi ( 1953). 22.20 Telegior
nale. 22.30 La passeggera (Pasazerka)
Lungometraggio drammatico.

llll I ALLEMAGNE 1 )
10.45 Mein bester Freund. Amerik. Spiel-
film. 17.45 Perceval le Gallois. 20.15
...denn sie wissen nicht , was sie tun.
Amerik. Spielfilm. Régie: Nicholas Ray.
22.05 Unter deutschen Dâchern. 23.00
Die Môwe. Ballett nach dem Theaterstuck
von Anton Tschechow.

15.45 Hast du den Wind gesehen. Kanad.
Spielfilm. 17.30 Tytte Botfeldt: Aufs
Sterben freu ' ich mîch. 18.15 Die Strafe
liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hatten...
Worte und Musik zur Passion. 20.15
Martin Luther. 2teil. Fernsehfilm. Régie :
Rainer Wolffhardt. 22.05 Helfer in letzter
Instanz. Deutsche Notârzte in Uganda.
22.35 Ein Mensch der Masse. Amerik.
Spielfilm. Régie : King Vidor.

ALLEMAGNE 2

lALLEMAGNE 3 )
16.15 Literarische Filmerzahlung : Die
Judenbuche. 18.00 Sie kam aus dem Ail
(13). 18.30 Ich habe Zeit fur Dich. 19.00
Deutsches Requiem, op. 45, von Johan-
nes Brahms. Aus der Basilika Ottobeuren.
20.20 Ulisse. Oper von Claudio Monte-
verdi. 22.55 Armenier in Jérusalem.

RADIQ+Tl/
1er avril —______

iÉèi
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Une activité pas comme les
autres

16.30 Croque-vacances
La maison de Garcimore - On
nettoie le poulailler - Bricolage ( 1 )
- Variétés - Infos-magazine -
Bricolage (2) - Capitaine Caverne
- Variétés - Le club des cinq

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Variétés: Quelle autorité !

Avec Jacqueline Maillan, Jean
Marc Thibault , Michel Roux , Gé
rard Hernandez
• voir notre sélection

21 .40 Lucien Leuwen (1). Série
D'après le roman de Stendhal
Réalisation: Claude Autant-Lara

22.35 Flash-infos
22.40 Histoires naturelles

La pêche du brochet en Irlande
23.10 Actualités

ANTENNE 2^>
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton: La vie des autres

Sofia (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

Tennis : Tournoi de Monte Carlo
17.55 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Médecins de nuit (4). Série

Le bizutage
21.30 Apostrophes

Thème: la langue française n'est
pas xénophobe
Avec Mongo Beti «Les deux
mères de Guillaume Ismaïl-Dzwa-
tama», Azzedine Bounemeur «Les
bandits de la place», Mehdi Charef
«L'été du harem d'Archi Ahmed»,
Afsaneh Eghbal «L'espèce erran-
te», Vénus Khoury-Ghata «Va-
carme pour une lune morte», Mus
tapha Tlili «Gloire des Sables»

22.50 Antenne 2
23.00 Ciné-Club : Cycle Sàtyajit Ray

La trilogie d'Apu
Le monde d'Apu
Film de Sàtyajit Ray (1959)

18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de Monsieur

Cyclopède
20.35 Vendredi

Vietnam: les dures années de
paix
Le 1w mai 1975 , la chute de
Saigon, capitale du Sud-Vietnam,
marque la fin de la guerre la plus
longue et peut-être la plus horrible
de ce siècle par les millions de
morts et d'invalides qu'elle lais-
sait derrière elle. De cette guerre ,
le pays sortait exsangue. Com-
ment les Vietnamiens d'au-
jourd'hui réussissent-ils à s'en
sortir? C' est la question que s'est
posée Michel Croce-Spinelli , au-
teur du reportage diffusé ce soir ,
qui a mené son enquête. A travers
quatre personnages, il a réussi à
montrer comment les habitants
s'organisent , comment ils assu-
ment leur vie de tous les jours...

21.35 Flash 3
Le magazine de la photo

22.20 Soir 3
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Saute mouton.
9.10 Jacques Bofford. 9.30 La musardise.
10.10 L'oreille fine. 10.30 Regards. 11.05
SVP conseil. 11.10 Le petit mouton noir.
11.50 Le porte-plume magique. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps. Saltimbanques. 13.40 Les témoins
de l'impossible. 14.05 Les déménageurs de
piano. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable
au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir. 18,15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l' actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit :L'Ecrivain souterrain, de Roland Dubil-
lard. 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

[AMANDE 2 Hi
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète ?8.58
Minute oecuménique. 9.05 Connaissances.
Un monde pour la paix. 9.30 Des notes par
millions. 10.00 Culte protestant. 11.00 La
musique et les jours. 12.00 Grands noms de
la musique folklorique. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concert s du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Table d'écoute (suite). 14.00 La vie qui va...
15.00 Liturgie de la Passion. 16.15 Musique
pour la Passion. 17.05 Hot line. Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : La
poésie. 19.20 En attendant le concert...
20.02 Le concert du vendredi. L'Orchestre
de chambre de Lausanne. Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 CRPLF : René Dubos
ou le sens de l'espoir. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

«
SUISSE C pIALEMANQUEITLX

12.35 Unterhaltungsmusik. 14.05
»Wer schrie : kreuzige ihn ! ? », Hôrspiel von
Manfred Schwarz. 15.20 Musik kommt zu
Besuch. Wunschkonzert fur die Kranken.
16.05 «Einsam - gemeinsam». Entwic-
klungsgeschichte des Eremitentums. 16.50
oWenn sie wollen, bin ich auch ein Stùck
Einsiedler von Ihnen». Alltag eines Einsie-
dlers. 18.05 Soirée. Vorwiegend musikalis-
che Abendunterhaltung. 18.30 Sport heute.
20.00 Liebhaber musizieren. 21.00 Oh
GrûnIRevue fur eine Farbe, Toninton und
Oh-Ton. 22.05 Eine grosse Nachtmusik.
Telefonische Hôrerwùnsche aus dem Be-
reich der leichten Klassik.

[ MUSIQUE l llwl
6.02 Musiques du matin. 8.07 Les Bougo-
lama 8-9. 9.05 D'une oreille l'autre: Musi-
ques d'occasions. 11.00 Médée Cléram-
bault: Trois extraits des Corps glorieux de
Messiaen. 12.35 Jazz s'il vous plaît . 13.00
Jeunes solistes. 14.04 Boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Musi-
ciens à l'œuvre: Saint-Saëns: un surdoué en
enfer , ou comment rater sa sortie. 17.05
L'histoire de la musique. 18.30 Studio-
Concert . 19.38 Jazz: Le clavier bien rythmé.
20.00-1.00 Festival de Bayreuth 1982: Par-
sifal de Wagner.

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Monde

• RSR 1 10 h. 10

Célébration de la Passion
Avec la communauté paroissiale de Ste-

Thérèse à Genève, la célébration de la Pas-
sion de Jésus-Christ sera centrée sur les
lectures bibliques annonçant le Serviteur
souffrant qui offre sa vie pour la multitude.
Une célébration dépouillée pour nous mettre
face au mystère de la croix qui ne fait qu'un
avec celui de la Résurrection. Animée par la
chorale paroissiale que dirige François Rovi-
nez, et accompagnée à l'orgue par Georges
Chenaux , la célébration sera présidée par les
abbés Philippe Baud et Pierre Vuichard.

• RSR 2 15 h

Concert
du Vendredi-Saint

L'auditeur est convié ce soir au tradtion-
nel concert du Vendredi-Saint, transms en
direct de la Cathédrale de Lausanne Au
programme, une fois n'est pas coutune en
pareille occasion figurent deux œuvre ins-
trumentales: la Suite N" 3 en ré majeuriWV
1068 de J.-S. Bach et les «Sept denières
Paroles du Christ» de Joseph Haydn

• RSR 2 20 h.02.


